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

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Appel d’offres Ouvert accéléré n°01-2018-006/MJDHPC/SG/DMP du 22/05/2018 relatif aux travaux d’ELECTRICITE COURANT FORT /
TELEPHONE-INFORMATIQUE / TELEVISION / CLIMATISATION-VENTILATION / SECURITE INCENDIE / VIDEOSURVEILLANCE).
Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018; Publication : RMP n° 2335 du jeudi 14 juin 2018 ; Date de dépouillement : 27/06/2018 ;
Nombres de plis reçus: trois (03) ; Délibération : 10/07/2018 ; Convocation : lettre n°2018-0158/MJDHPC/SG/DMP du 06/07/2018
N°
Montant lu Montant corrigé
ClasseSoumissionnaires
OBSERVATIONS
Ordre
(FCFA TTC) (FCFA TTC)
ment
ENERLEC
1
338 652 330 338 652 330
er
RAS
1
NON CONFORME
a)- Absence de marché similaire
b)- Omission sur le devis estimatif et quantitatif :
COGEA
2
341 316 770 348 278 770 S- GENERALITES-RESAU HTA/BTA-ECLAIRAGE EXTERIEUR
Ecarté
INTERNATIONAL
Erreur de sommation par omission du sous- total 1.4 de 5 900 000 fcfa.
(Taux de variation = 2.04%)
c)- Hors enveloppe financière.
NON CONFORME
a)- Absence de diplôme pour les 06 électriciens et les 02 techniciens de
l’équipe courant faible demandés ;
b)- 02 techniciens de l’équipe courant faible fournis au lieu de 04
3
S@TEL SA 316 464 738
Ecarté
demandés ;
c)- Absence de diplôme et de CNIB pour SAWADOGO Yacouba, chef
d’équipe courant fort et climatisation ;
d)- Absence de certains matériels (2 projecteurs d’éclairage à led ; 1
Tubing tool Kit; 2 Perceuses électriques).
Attributaire : ENERLEC pour un montant de deux cent quatre-vingt-six millions neuf cent quatre-vingt-treize mille cinq cents (286 993 500) FCFA
HTVA et trois cent trente-huit millions six cent cinquante-deux mille trois cent trente (338 652 330) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze
(12) mois.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION
Appel d’offres ouvert n°2018-05-MATD/SG/DMP du 29/05 /2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables
informatiques et de produits d’entretien au profit des compagnies types d’incendie et de secours de Manga.
Nombre de plis reçus : 06 plis. Date de Publication : N°2018-05/MATD/SG/DMP du 29/05/2018. Date de dépouillement : mardi 27 juin 2018
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau
N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations
CONTACT
Non conforme pour le motif ci-après : Item 40 a proposé une
HT : 13 627 500
HT : ---------------1 GENERAL DU
photo de ficelle au lieu d’un prospectus. ASF non fourni suite à la
TTC: 16 080 450
TTC : ---------------FASO
lettre n°2018-000118/MATD/SG/DMP du 28 juin 2018.
Non conforme pour les motifs ci-après : Des photos fournies au
niveau des Item 8, 24, 29, 38, 39 en lieu et place de prospectus.
TAWOUFIQUE
HT : 14 938 000
HT : --------------------Item 23 : enveloppe A6 kaki (carton de 500) proposée en lieu et
MULTI SERVICES
TTC: 17 626 840
TTC : -----------------place d’enveloppe A6 blanc (carton de 500). Item 40 : la ficelle
2
proposée n’est pas conforme à l’échantillon.
3
HT : 19 140 000
HT : 19 140 000
er
YIENTELLA-Sarl
CONFORME 1
TTC : 22 585 200
TTC : 22 585 200
ATTRIBUTAIRE DU YIENTELLA-Sarl pour un montant de vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille deux cents (22 585 200)
LOT 1
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 2 : acquisition de consommables informatiques
N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations
Non conforme pour le motif ci-après : Item 21 : photo de tambour
CONTACT
HT : 8 230 000
HT : ----------------proposée en lieu et place d’un prospectus.
1 GENERAL DU
TTC: 9 711 400
TTC : -----------------ASF non fourni suite à la lettre n°2018-000118/MATD/SG/DMP du
FASO
28 juin 2018.
HT : 21 875 000
HT : ----------------Non conforme : ASF non fourni suite à la lettre n°20182 SL-CGB-Sarl
TTC :2 5 812 500
TTC : -----------------000118/MATD/SG/DMP du 28 juin 2018.
HT : 10 945 000
HT : 10 945 000
er
3 SBPE Sarl
Conforme 1
TTC :1 2 915 100
TTC : 12 915 100
HT : 18 047 500
HT : 18 047 500
ème
4 YIENTELLA-Sarl
Conforme 2
TTC : 21 296 050
TTC : 21 296 050
ATTRIBUTAIRE DU
SBPE Sarl pour un montant de douze millions neuf cent quinze mille cent (12 915 100) francs CFA TTC avec un
LOT 2
délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 3 : acquisition de produits d’entretien
N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations
TAWOUFIQUE
HT : 7 146 375
HT : 7 146 375
er
1
Conforme 1
MULTI SERVICES
TTC: 8 432 723
TTC: 8 432 723
HT : 9 445 000
HT : ----------------------Non conforme : ASF non fourni suite à la lettre n°2018SL-CGB-Sarl
2
TTC : 11 145 100
TTC : ---------------------000118/MATD/SG/ DMP du 28 juin 2018.
ZOODO
Non conforme : N’a pas fourni les pièces administratives suite à la
HT : 8 467 500
HT : ----------------3 COMMERCE
lettre n°2018-000118/MATD/SG/DMP du 28 juin 2018. Non
TTC : 9 991 650
TTC : --------------INTERNATIONAL
conforme.
ATTRIBUTAIRE DU
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant de huit millions quatre cent trente-deux mille sept cent vingtLOT 3
trois (8 432 723) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Appel d’offres ouvert n°2018-04-MATD/SG/DMP du 29/05 /2018 pour l’acquisition de mobiliers de bureau, de matériels de logement et
d’infirmerie au profit de l’ENASAP. Nombre de plis reçus : 08 plis. Date de Publication : N°2018-05/MATD/SG/DMP du 29/05/2018.
Date de dépouillement : mardi 27 juin 2018
Lot 1 : acquisition de mobiliers de bureau et matériels de logement au profit de l’ENASAP
N° Soumissionnaires
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations
HT : 52 800 000
HT : 52 800 000
1 GSM SARL
Conforme
TTC: 62 304 000
TTC: 62 304 000
HT : 63 240 000
HT : 63 240 000
2 KE DISTRIBUTION
Conforme
TTC: 74 623 200
TTC: 74 623 200
ECOSOK
HT : 79 900 000
HT : 79 900 000
3 01 BP 1368 OUAGA 01,
Conforme
TTC : ------TTC : ------IFU 00069729 R
HT : ------HT : ------4 AFCAR GROUP IFU 00104742 A
Conforme
TTC : 31 900 000
TTC : 31 900 000
SAK SEY SARL,
HT : 67 640 000
HT : 67 640 000
5 15 BP 212 OUAGA 15,
Conforme
TTC : 79 815 200
TTC : 79 815 200
IFU 00062683 N
PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL
HT : 98 350 000
HT : 98 350 000
Conforme
10 BP 13490 OUAGA 10,
6
TTC : ------TTC : ------IFU 00014820 N
ATTRIBUTAIRE DU LOT 1
Infructueux pour insuffisances technique au niveau de l’item 1.
Lot 2 : acquisition de matériels d’infirmerie au profit de l’ENASAP
N° Soumissionnaires
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations
1

GSM SARL

2

SL.CGB SARL
10 BP 547 OUAGADOUGOU 10,
IFU 00037613 N
ATTRIBUTAIRE DU LOT 2

4

HT : 7 335 000
TTC: 8 678 900

HT : 7 335 000
TTC: 8 678 900

HT : 19 977 400
TTC : 16 930 000

HT : 19 977 400
TTC : 16 930 000

Conforme.
Conforme

GSM SARL pour un montant de huit millions six cent soixante-dix-huit mille neuf cents
(8 678 900) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Manifestation d’intérêt N°2018-010M/MEA/SG/DMP du 05 février 2018 pour des études d’avant-projet détaillé pour la réalisation de trois (03)
Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Multi-Villages (SAEP-MV) au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).
Publication : Quotidien des marchés publics N° 2251 du vendredi 16 février 2018. Date de dépouillement : 02Mars2018.
Nombre de plis reçus : 10. Nombre de lots : 02. Financement : Budget Etat, Gestion 2018
Nombre de projets similaires justifiés
N° Soumissionnaires
Lot
Observations
en études APD de travaux d’AEP
01 Groupement GERTEC/CACI-Conseils
1
02
Retenu pour le lot 1
02 AGHI
1 et 2
00
Non retenu
03 B2i
1 et 2
00
Non retenu
04 Groupement CACI-Conseils/GERTEC
2
04
Retenu pour le lot 2
05 Groupement AGCOP/GID/Groupe AGET
1 et 2
00
Non retenu
06 2EC Ingénieurs Conseils
1 et 2
04
Retenu pour les lots 1 et 2
07 Groupement Faso Ingénierie/HydroConsult International
1 et 2
05
Retenu pour les lots 1 et 2
08 CAFI-B
1 et 2
01
Retenu pour les lots 1 et 2
09 Groupement BERA/AC3E
1
01
Retenu pour le lot 1
10 Groupement AC3E/BERA
2
01
Retenu pour le lot 2
11 CETRI
1et 2
01
Retenu pour les lots 1 et 2

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Manifestation d’intérêt : N°001/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement
autonome améliorés, l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement autonome dans quatre (04) villes
(Tenkodogo, Garango, Tougan et Sabou) du Burkina Faso. Financement : Appui budgétaire sectoriel (ABS).
Date publication avis : Quotidien des Marchés Publics n°2262-2263 du 06 mars 2018. Date de dépouillement : lundi 19 mars 2018.
Nombre de plis : Neuf (09) plis. Nombre de lot : Lot unique
N° de plis Consultants

Nombre de marchés similaires

1

CAFI-B

2

Groupement Ed-PA Sarl / ARC-Management &Conseil

Classement

Observations

3 références similaires justifiées.

8

ème

Non retenu

1 référence similaire justifiée.

9

ème

Non retenu

3

ème

Retenu

er

Retenu

3

Groupement ERAH SARL / BEPAD

4

CCD Sarl

30 références similaires justifiées.

5

BACED Sarl

13 références similaires justifiées.

4

ème

Retenu

6

GEDES

5 références similaires justifiées.

7

ème

Non retenu

7

SAPAD/BIGA Sarl

21 références similaires justifiées.

2

ème

Retenu

8

BURED

11 références similaires justifiées.

5

ème

Retenu

6

ème

Retenu

9

14 références similaires.

Groupement BERA/ FASO INGENIERIE

1

15 références similaires justifiées.

Demande de propositions : N°007/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la réalisation d’une enquête de satisfaction du personnel de l’ONEA.
Financement : Budget ONEA. Date publication : Quotidien des Marchés Publics n°2085 du 29 juin 2017.
Date de dépouillement : 28 mars 2018. Nombre de plis. : Deux (02). Nombre de lot : Lot unique

Consultants

IMCG Sarl

Evaluation technique Evaluation financière
Montant lu Montant
Evaluation
Note
Note
Note
Note
en
combinée Rang
corrigé en
Technique Pondérée financière Pondérée
F CFA TTC F CFA TTC
(note globale)
of (t)/100 O(t) x 80% o(f)/100 o(f) x 20%
39 766 000 39 766 000

Groupement Accort
33 483 090 33 483 090
Consult/ Faso Ingénierie
Attributaire

85
98

68

84,20

78,4

100

16,840

84,840

20

98,4

2

Observations

ème

Hors enveloppe

er

Hors enveloppe

1

Demande de propositions infructueuse pour insuffisance de crédit.

Manifestation d’intérêt N°005/2018/ONEA pour la mission d’étude d’avant-projet sommaire, d’avant-projet détaillée et de montage de DAO pour la
création de quatre nouveaux centres ONEA : Mogtédo, Béguédo, Tiébélé et Gomboussougou.
Publication : Revue DGMP(Quotidien) n°2274 du mercredi 21/03/2018- Date d’ouverture des plis : 03 avril 2018.
Nombre de plis reçus : 10 - Date de délibération : 16 Mai 2018 - Financement : Budget ONEA 2018
N°
plis

Candidats

Nombre de références
similaires justifiées

Conclusion

1

Groupement IGIP AFRIQUE/ IGIP ALLEMAGNE

07

Retenu sur la liste restreinte

2

Groupement ACERD/ CEH-SIDI

03

Retenu sur la liste restreinte

3

Groupement NOVEC/2EC

01

Retenu sur la liste restreinte

4

Groupement CINTECH/ CONCEPT/DP ACTING

01

Retenu sur la liste restreinte

5

Groupement GKW CONSULT/BACED

00

Non retenu sur la liste restreinte

6

Groupement FASO INGENIERIE/ HYDROCONSULT INTERNATIONAL

00

Non retenu sur la liste restreinte

7

Groupement GERTEC/CACI CONSEILS

00

Non retenu sur la liste restreinte

8

Groupement IDEV/CETRI

00

Non retenu sur la liste restreinte

9

Groupement AC3E/BETICO

00

Non retenu sur la liste restreinte

10

Groupement CID/CID AFRIQUE CÔTE D’IVOIRE

00

Non retenu sur la liste restreinte
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de propositions n° 07/2017 relative au recrutement d’un consultant pour les études d’installation de RIA et d’un système de
désenfumage des bâtiments du siège de la SONABEL. Financement : Fonds propres SONABEL.
Montant en F CFA TTC
Evaluation technique
Evaluation financière
Evaluation combinée
Nom du consultant
Score
Score
Score
Score
Lu
Corrigé
Classement
score
Classement
technique pondéré
financier
pondéré
ACERD Sarl
er
01 BP 2253 Ouaga 01
27 789 000 27 789 000
98
68,6
1
100
30
98,6
1er
Tél : 25 34 07 26 / 70 18 11 71
Attributaire provisoire : ACERD Sarl pour un montant TTC de 27 789 000 F CFA avec un délai d’exécution de 3 mois

OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-001/MTMUSR/SG/ONASER/PRM pour l’acquisition de vehicules à quatre roues au profit de
l’ONASER. Financement : Budget ONASER, Gestion 2018. Référence de la publication: Revue des marchés publics N°2310 du 10/05/2018
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches : N°2018-15/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 28/10/2018
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires Lots
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
DIACFA
2
24 288 134 28 659 998 24 288 134 28 659 998 conforme
AUTOMOBILES
Non conforme : délai de validité non conforme (45 jours proposé
contre 90 jours demandés dans le DAO). Les diplômes de
GTE
1
50 954 665 60 126 504 50 954 665 60 126 504
LOMPO Aboubacar, de KABORE Jean et SARE Richard ont les
mêmes numéros de PV, même année et numéro d’ordre.
1
72 020 000 84 983 600 72 020 000 84 983 600 Conforme
WATAM SA et
Non conforme : Incohérence entre la fiche technique (boîte
ECONOMIC AUTO 2
19 020 000 22 443 600 19 020 000 22 443 600 manuelle) et le prospectus (boîte automatique) en qui concerne la
transmission.
DIWA
1
63 038 136 74 385 000 63 038 136 74 385 000 Conforme
INTERNATIONAL
1
90 254 237 106 500 000 90 254 237 106 500 000 Conforme
CFAO
MOTORS
BURKINA
24 237 288 28 600 000 24 237 288 28 600 000 Conforme
2
ATTRIBUTAIRE :
Lot 01 : DIWA INTERNATIONAL pour un montant de Soixante-trois millions trente-huit mille cent trente-six (63 038 136) francs CFA HTVA et
Soixante-quatorze millions trois cent quatre-vingt-cinq mille (74 385 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq
(45) jours.
Lot 02 : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de Vingt-quatre millions deux cent trente-sept mille deux cent quatre-vingt-huit (24 237 288)
francs CFA HTVA et Vingt-huit millions six cent mille (28 600 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.

!
MINISTERE DE LA SANTE
Rectificatif du quotidien n°2360 du jeudi 19 juillet 2018 à la page 10
tif
ca DEMANDE DE PRIX N°0020/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP DU 21/05/2018 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES
i
f
i
ct INFORMATIQUES AU PROFIT DU CHU-YO. Publication : Revue des marchés N°2338 du mardi 19 juin 2018 ; Nombre de plis : 09;
Re
Nombre de lot : 01 ; FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2018
Montant minimum
Montant maximum
N°
Soumissionnaires
Observations
en FCFA
TTC en FCFA
ordre
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme : Pièces administratives non fournies après
Société Internationale et
1
1 671 000 1 971 780 7 899 500 9 321 410 le délai de soixante douze (72) heures ouvrables qui leur avait
de Commerce (S.I.I.C)
été donné de compléter des pièces.
Contact Général du Faso
Offre non conforme : Pièces administratives non fournies après
2
(CGF)
1 726 000 2 036 680 8 082 000 9 536 760 le délai de soixante douze (72) heures ouvrables qui leur avait
été donné de compléter des pièces
3
Confi-dis International-SA 1 940 000 2 289 200 9 155 000 10 802 900 Offre conforme et moins disante
Offre non conforme : Pièces administratives non fournies après
4
SBPE SARL
1 992 500 2 351 150 9 327 500 11 006 450 le délai de soixante douze (72) heures ouvrables qui leur avait
été donné de compléter des pièces
Offre non conforme : Pièces administratives non fournies après
5
BC International SARL
2 915 000
13 495 000
le délai de soixante douze (72) heures ouvrables qui leur avait
été donné de compléter des pièces
Offre non conforme : Pièces administratives non fournies après
6
FIRDAW’S TRADING
3 162 500
14 840 000
le délai de soixante douze (72) heures ouvrables qui leur avait
été donné de compléter des pièces
7
Will. Com SARL
3 280 000 3 870 400 15 250 000 17 995 000 Offre conforme
SOCIETE SAGA-N.
8
3 876 000
17 892 000
Offre conforme
SARL
Société de Livraison et de
Offre conforme
Commerce Général du
9
Burkina- SARL (SL. CGB 4 422 500 5 218 550 20 410 000 24 083 800 Hors enveloppe
SARL)
ATTRIBUTAIRE : Confi-dis International-SA pour un montant minimum de deux millions deux cent quatre vingt neuf mille deux cent (2 289 200)
Francs CFA TTC et un montant maximum de dix millions huit cent deux mille neuf cent (10 802 900) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution
couvrant l’exercice budgétaire 2018 et un délai de livraison de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
Demande de prix n°2018-001/MFSNF/SG/DMP du 16/05/2018 pour la fourniture de pause-café et déjeuner lors du forum national des personnes
vivant avec un handicap au profit du Ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille. Date d’ouverture des plis: 25 mai l 2018 ;
Date de délibération: 28 mai 2018 ; Nombre de plis reçus : Deux(02) ; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 ;
Référence de la publication de l’avis : n° 52315 du 17 /05/2018 ; Référence de la convocation : N°2018- 234/MFSNF/SG/DMP du 22 mai 2018
Montant min. Montant max.
Soumissionnaires
lu en F CFA
corrigé en
Observations
HTVA
F CFA TTC
Non conforme : Non-concordance entre la localisation du restaurant donnée sur le contrat
de bail (au secteur 19 dans la « commune de Boulmiougou » et sa situation géographique
indiquée dans la présentation du restaurant : secteur 14 aux 1200 logements.
-ITEM 4 : composition du menu proposée non conforme : « citon proposé en lieu et place
du citron »
Prix des menus proposés sous-évalués :
• 1 Café à 50 F CFA ;
WOURE SERVICES
• Lait à 50 F CFA
7 060 000
8 330 800
(Restaurant)
• Croissant à 250 F CFA
• Sandwich à 100 F CFA
• Frites à 250 F CFA
• Poisson ou viande à 100 F CFA,
• Riz gras ou à la sauce 250 C FA
• ! pain à 30 F CFA
• Haricot vert ou riz à 250 F CFA
• Boisson sucrée ou jus naturel à 260 F CFA
CLUB BELKO
16 400 000
19 352 000
Conforme
Attributaire : CLUB BELKO pour un montant minium HTVA de SEIZE MILLIONS QUATRE CENT MILLE (16 400 000) francs CFA et un
montant maximum TTC de DIX NEUF MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE DEUX MILLE (19 352 000) Francs CFA avec un délai de livraison
de sept (07) jours pour chaque ordre de commande durant l’année budgétaire 2018.
Demande de prix n°2018-003/MFSNF/SG/DMP du 13/03/2018 pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit du Ministère de la Femme, de
la solidarité nationale et de la famille (Contrat à ordre de commande). Date d’ouverture des plis: 17 avril 2018 ; Date de délibération: 17 avril 2018.
Nombre de plis reçus : 03. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2284 du mercredi
04 avril 2018. Référence de la convocation : N°2018-178/MFSNF/SG/DMP du 11/04/2018
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA HTVA
En F CFA TTC
Min
Maxi
Min
Maxi
GENERALE DE LA
Non conforme :
16 000 000 32 000 000
GASTRONOMIE
-Attestations de disponibilité du personnel : Non Fournie
(GEGA)
-Le bénéficiaire de l’agrément n’est pas le soumissionnaire
Non conforme :
-Attestations de disponibilité du personnel : Non Fournie,
-Attestation de travail du personnel non fournies ;
KF BUSINESS
14 000 000 28 000 000
-Absence des copies de CNIB légalisées du personnel,
-Agrément non fourni
-Contradiction entre la localisation précisée contrat de bail et celle
indiquée sur le certificat de salubrité
Non conforme :
Non-concordance entre la localisation du restaurant donnée sur le contrat
de bail (au secteur 19 dans la « commune de Boulmiougou » et sa
situation géographique indiquée dans la présentation du restaurant
secteur 14 aux 1200 logements
. Sous détails des prix fourni non signé, non daté
. Cout des prestations sous-évalué :
Pause-café
WOURE SERVICES
9 000 000 18 000 000
Sucrerie variée (bouteille de 30 cl) à 250 F CFA
(Restaurant)
-Eau minérale (bouteille de 50 cl) à 200 F CFA
-Petit gâteau, coquette, sandwich, viande hachée à 100 F CFA
Déjeuner
-Fruit de saison, yaourt, fruit de pomme, de banane, de mangue d’orange
à 110 F CFA
" poulet ou une carpe à 750 F CFA ;
- jus variés (jus d’ananas + jus d’orange+ jus locaux etc…) à 150 F CFA
-Filet de bœuf, filet de capitaine, pate alimentaire à 400 F CFA
CLUB BELKO
21 750 000 33 500 000 25 665 000 39 530 000
Conforme
Attributaire : CLUB BELKO pour un montant mininm TTC de vingt-cinq millions six cent soixante-cinq mille (25 665 000) francs CFA et
un montant maximum TTC de trente-neuf millions cinq cent trente mille (39 530 000) Francs CFA avec un délai de livraison de quinze
(15) jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE BURKINABÈ D’HYDROCARBURES
D’OFFRES ACCELERE N°2018-001/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DE MATERIEL
INFORMATIQUE (REFONTE PLATEFORME APPLICATIVE INFORMATIQUE) AU PROFIT DE LA SONABHY
Publication: revue des marchés publics n°2302 du Lundi 30/04/2018 date de dépouillement : 15/05/2018
Lot unique
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES!
CORRIGE EN F CORRIGE EN F
ECARTS!
OBSERVATIONS!
EN F CFA HT! EN F CFA TTC!
CFA HT!
CFA TTC!
SOFTNET
338 102 713!
398 961 201!
338 102 713!
398 961 201!
0!
Conforme!
SOFTNET pour un montant de trois cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent soixante un mille deux cent un
ATTRIBUTAIRE
(398 961 201) FCFA TTC avec un délai d'exécution : 90 Jours
APPEL D’OFFRES N°2018-002/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE GAZ AU PROFIT DE LA SONABHY A
BINGO - Publication: revue des marchés publics n°2301 du Vendredi 27/04/2018 - Date de dépouillement : 28/05/2018!
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU EN MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES!
ECARTS!
OBSERVATIONS!
CORRIGE EN F CORRIGE EN F
F CFA HT!
EN F CFA TTC!
CFA HT!
CFA TTC!
LOT unique!
+90 974 (Erreur de
calcul sur les items :
1 à 2, 7 à 14, 16, 18 à
25, 30, 32 à 34, 36 à
37, 39, 41, 44 à 49,
51 à 54, 60 à 61, 64 à
140 344 827
165 606 896
EERI BF!
140 267 730!
165 515 922!
Conforme!
76, 78, 80 à 83, 85,
!
!
87, 89 à 90, 92, 95 à
102, 106, 108 à 113,
115 à 118, 120 à 127,
130 à 133, 135 à 138,
144 à 146, 148)!
GMS Sarl!
135 548 435!
159 947 153!
135 548 435!
159 947 153!
0!
Conforme!
GMS Sarl pour un montant de cent cinquante-neuf millions neuf cent quarante-sept mille cent cinquante-trois (159 947
ATTRIBUTAIRE!
153) FCFA TTC avec un Délai d'exécution : 4 mois!

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP), Président
de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, informe les candidats intéressés par l’appel d’offres ouvert N°201804/MJFPE/SG/DMP DU 20/06/2018 pour la construction de deux (02) centres provinciaux de formation au profit du MJFIP, dont l’avis a paru
dans le quotidien n° 2352 du lundi 09 juillet 2018 que la visite des sites aura lieu le mardi 24 juillet 2018 à Bagré et le mercredi 25 juillet 2018
à Pô à 11 heures.
Ils sont par conséquent invités à prendre toutes dispositions pour se présenter aux dates et lieux sus indiqués.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2018-026/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) informe les candidats à l’Appel d’offres ouvert n°2018-035F/MAAH/SG/DMP du 14 juin 2018 relatif à l’acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la DRAAH-Est dans le cadre du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina
(PSAE), publié dans le Quotidien des marchés publics n°2345 du jeudi 28 juin 2018, que le montant de la caution de soumission est de six cent
quatre-vingt-cinq mille (685 000) F CFA conformément à la mention dans les Données particulières de l’Appel d’Offres.
Ismaël OUEDRAOGO
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Résultats provisoires
MINSTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

COMMUNIQUE
N°2018-01/MATD/SG/DMP DU 19 JUILLET 2018
Suite à la double publication dans la revue des marchés publics de la manifestation d’intérêt N° 2018-010/MATD/SG/DMP du 12 juillet
2018 relative au 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, parue dans la revue des marchés publics :
le quotidien n°2359 du mercredi 18 juillet 2018 à la page 31 prévoyant la date limite de remise des offres pour le vendredi 03 août
2018 à 9 h 00 mn TU ; et
le quotidien n°2360 du jeudi 19 juillet 2018 à la page 26 prévoyant la date limite de remise des offres pour le lundi 06 août 2018 à 9
h 00 mn TU.
Le Directeur des marchés publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation (MATD) informe les éventuels soumissionnaires que le lundi 06 août 2018 à 9 heures 00 minute TU est maintenue comme date
limite de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

REGION DE L’EST

COMMUNIQUE
N°2018- 003 /REST/PGRM/CDBO/M/PRM du 18 juillet 2018
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Diabo informe les candidats aux appels d’offres suivants
parus dans la revue du quotidien des marchés publics n°……………………….:
1- Appel d’offres ouvert N°2018-03/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM du 08 juin 2018 relatif aux travaux de construction partielle d’un Centre de
santé et de Promotion Sociale (CSPS) : Marternité+latrine+douche, Logement infirmier+cuisine+latrine+douche et un dépôt MEG à Djoassin
dans la commune de Diabo ;
2- Appel d’offres ouvert N°20118-04/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM du 08 juin 2018 relatif à la construction de diverses infrastructures au profit de la commune de Diabo :
➢ lot 01 : travaux de construction de deux (02) aires d’abattages dans les villages de Saatenga et de Seiga, Commune de Diabo(lot 02 du
PPM 2018).
➢ lot 02 : travaux de construction de deux (02) parcs de vaccination dans les villages de Baléré et de Koulpissi, Commune de Diabo( lot 03 du
PPM 2018)
➢ lot 03 : travaux de construction d’un marché à bétail au profit de la Commune de Diabo (lot 04 du PPM 2018), que la date limite de dépôt
des offres initialement fixée le mercredi 1er août 2018 à 09heures 00 est reportée au mercredi 08 août 2018 à 09heures 00.
Il informe par ailleurs que des modifications ont été apportées aux dossiers et sont disponibles au Secrétariat de la mairie de Diabo.
NB : Les reçus des dossiers déjà achetés reste valable
La Personne Responsable des Marchés Publiques
Golbert ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2018-004/RBMH/ PMHN/C-S FN /SG/CCAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE SAFANÉ
Convocation de la CCAM n° 2018-002/R.BMH/PMH/C.SFN du Mercredi 21 Mai 2018
Revue des Marchés Publiques N°2314 du mercredi 16 Mai 2018
FINANCEMENT BUDGET COMMUNAL 2018/FPDCT
DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 Mai 2018
NOMBRE DE PLIS RECUS :
LOT1 : 01
LOT2 : 01
LOT3 : 01
Soumissionnaire
Montant lu
Montant corrigé
Observations
LOT 1
HTVA : 17 297 714
NEANT
CONFORME
EBBF
TTC : 20 411 303
LOT 2
HTVA : 5 762 685
CONFORME
NEANT
EFOF
TTC : 6 799 968
LOT 3
HTVA : 15 815 310
NEANT
CONFORME
DOUGOU BARA
LOT 1
ENTREPRISE BAKO BESSANKAO ET FRERES (EBBF)
pour un montant TTC de vingt millions quatre cent onze mille trois cent trois (20 411 303) Francs CFA avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
LOT 2
ETABLISSEMENT FORGO ET FRERES (EFOF)
ATTRIBUTAIRES
pour un montant TTC de Six millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-huit (6 799 968)
Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours
LOT 3
DOUGOU BARA
pour un montant HTVA de Quinze millions huit cent quinze mille trois cent dix (15 815 310) Francs CFA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2018-005/R.BMH/P.MHN/C.S FN POUR LA REALISATION DE FORAGES DANS LA COMMUNE DE SAFANE
Convocation de la CCAM n° 2018-002/R.BMH/PMH/C.SFN du Mercredi 21 Mai 2018
Revue des Marchés Publiques N°2314 du mercredi 16 Mai 2018
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACOF
Date de dépouillement : 24 Mars 2018
NOMBRE DE PLIS : 01
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Observations
HTVA : 10 700 000
Néant
ERNF
ERNF avec un montant de Dix millions sept cent mille (10 700 000) francs cfa HTVA et un délai d’exécution de 60
Attributaires
jours
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Résultats provisoires
Demande de Prix N°2018-01/RNRD/PYTG/CNMS du 07 févr ier 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Namissiguima ; PUBLICATION : Revue des Marché Publics Quotidien N° 2285 du jeudi 05 avril 2018 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 avril
2018 NOMBRE DE SOMMISSIONNAIRES : huit (08) ; FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, Gestion 2018 / Chapitre 60 ; Article 605
Montant lu en
Montant Corrigé
Soumissionnaire
N°
Observations
F CFA HT
en F CFA TTC
Non conforme : item 15 et 16 : propose : ligne, couleur grise au lieu de
couleur bleue exigée ;
Mention : « Lu et approuvé » non visée tel que exigé dans le DDP ;
Item 9 : double décimètre gradué de 1 à 20 au lieu de 0 à 20 exigé ;
12 320 000
13 345 460
1 ENIRAF sarl
Item 12 : Trousse de mathématique : équerre en plastique (triangle
rectangle) : le tracé de la hauteur n’est pas linéaire ;
Item 18: Protèges cahiers 18 x 23,5 proposé.au lieu de 17x22 cm avec
intervalle de tolérance de +/-5mm
Non conforme : item 15 et 16 : Ligne, couleur grise proposée au lieu de
couleur bleue demandée ;
Item 8 : Graduation proposée ; 1 à 20 cm alors que le DDP demande de 0
12 660 500
2 VISION OUEDER
à 20 cm ;
SERVICES
Items 15, 16 et 17 : les échantillons des cahiers proposés sont
reconditionnés.
Non conforme : Marque et pays d’origine non proposés pout tous les
items ;
Mention : « Lu et approuvé » non visée tel que exigé dans le DDP ;
BURKIMBI
18 831 900
18 136 380
Item 9 : double décimètre : Largeur : 3 à 3,5 cm (avec un intervalle de
3
PRESTATIONS
tolérance de + /- 1cm) non précisé ;
Item 12 : Trousse de mathématique : équerre en plastique (triangle
isocèle) : base non graduée.
15 500 000
4 SARA SERVICES
Conforme
Non conforme : item 8 et 9 non conditionnés
Marque et pays d’origine non proposés (item : 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16 et 18)
Mention : « Lu et approuvé » non visée tel que exigé dans le DDP
19 140 000
Zone d’écriture non conforme aux items 14 et 16
5 Ets NERI
Item 9 : propose double décimètre sans barrette au lieu de avec barrette.
Item 16 : Ligne : couleur grise au lieu de couleur bleue exigée
Item 13 : cahier de dessin 16 pages au lieu de 32 pages exigés
Non conforme
Item 9 : double décimètre : Largeur : 3 à 3,5 cm (avec un intervalle de
tolérance de + /- 1cm) non précisé.
Items13, 14, 15, 16, 17, 19 : mauvaise report du Format : 17x22cm, fermé
(intervalle de tolérance +/- 5 cm) au lieu de Format :17x22cm, fermé
15 282 500
6 PECG
(intervalle de tolérance +/- 5 mm)
Item 9 : double décimètre gradué de 1 à 20 au lieu de 0 à 20 exigé
Item 13 : cahier de dessin 16 pages au lieu de 32 pages exigés
Les pages et la mention « vente interdite » n’apparaissent pas sur les
pages de garde
19 670 000
20 564 600
7 EKMF
Conforme
13 938 600
8 EKOMA
Conforme
EKOMA pour un montant de treize millions Neuf cent trente huit mille six cent (13 938 600) F CFA TTC
ATTRIBUTAIRE
Délai d’exécution: Quarante cinq (45) jours

DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/RSUO/P.IB/CNG/CCAM POUR LA CONSTRUCTION D’UN (01) LOGEMENT + CUISINE + LATRINE
ET D’UN INCIN2RATEUR AU CSPS NIEGO DANS LA COMMUNE DE NIEGO.
FINANCEMENT: Budget communal (Ressource transférée SANTE), Gestion 2018.
PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PRIX: Revue des marchés publics, Quotidien n°2316 du ve ndredi 18 MAI 2018.
CONVOCATION DE LA CCAM: n°2018-01/R-SUO/P-IB/-COA/SG/CCAM du 31MAI 2018. Date d’ouverture des plis : trente un mai 2018.
Nombre de pli reçu : DEUX (02). Date de délibération : trente un mai 2018
Lot 01 : CONSTRUCTION D’UN (01) LOGEMENT + CUISINE + LATRINE AU CSPS NIEGO DANS LA COMMUNE DE NIEGO.
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CONFORME Correction au niveau de l’item 3.5
du devis du logement.
8 346 048
9 848 337
8 415928
9 930 795
ETOF METAL
2ème
La quantité demandée est de 11,24
au lieu de 11,32
CONFORME -Correction au niveau de l’item 2.5
8 987 163
8 156 963
ECC-YA
du devis du logement.
1er
La quantité demandée est de 5,35 au lieu de 35
ECC-YA pour un montant hors taxe de Huit millions cent cinquante-six mille neuf cent soixante-trois (8 156 963)
Attributaire
francs CFA HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 02 : CONSTRUCTION D’UN INCINERATEUR AU CSPS NIEGO DANS LA COMMUNE DE NIEGO.
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ETOF METAL
336 400
396 952
1er
ECC-YA
390 150
2ème
ETOF METAL pour un montant hors taxe de trois cent trente-six mille quatre cent (336 400) francs CFA et un délai
Attributaire
d’exécution de trente (30) 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. 11 à 17
P. 18 & 19
P. 20 à 22

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

ACQUISITION DE LICENCES ET MIGRATION DES PARE-FEU FORTIGATE FG 3600 A VERS
FG 3700 D EN VUE DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE DU RESEAU INFORMATIQUE
NATIONAL DE L’ADMINISTRATION (RESINA)
Avis d’Appel d’Offres N°2018-002/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM
Financement : budget de l’Etat / projet RESINA, exercice 2018

Les exigences en matière de qualifications sont : (Voir le DPAO
pour les informations détaillées).

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés du projet RESINA.
L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC) dispose de fonds sur le
budget de l’État, afin de financer le projet RESINA, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché « Acquisition de licences et migration des pare-feu fortigate FG
3600 A vers FG 3700 D en vue du renforcement de la sécurité du
Réseau Informatique National de l’Administration (RESINA) »

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)
FCFA pour le lot 1 et de cent mille (100 000) FCFA pour le lot 2, à la
direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé main à main.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures et/de prestation des services
suivants :
Lot 1 : Acquisition de licences au profit du RESINA ;
Lot 2 : Migration des pare-feu au profit du RESINA.
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 l’ANPTIC, au bureau de la personne responsable des
marchés et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après à l’adresse leon.some@tic.gov.bf de
08h00 à 15h00 du lundi au vendredi.
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Les offres devront être s
oumises à l’adresse ci-après : au secrétariat du Directeur Général de
l’ANPTIC au 2ème étage de l’Immeuble Kassoum ILBOUDO, siège de
l’ANPTIC au plus tard le 23 Août 2018 à 09heures 00 min. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
o
Un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot 1 ;
o
trois millions (3 000 000) FCFA pour le lot 2
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 spécifiées 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 le 23
Août 2018 à 09 heures 00 mn TU dans la salle de réunion de la
Direction générale de l’ANPTIC au 2ème étage de l’Immeuble Kassoum
ILBOUDO, siège de l’ANPTIC.
La Personne Responsable des Marchés
Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition d’équipements et de matériels médicotechniques au profit des CSPS de
Ganagoulo (Sourou), de Kabonga 2 (Kompienga), de Djatakoro (Poni) et de Bani (Lorum)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2018-0034/MS/SG/DMP/PCSPS-CM du 06 juillet 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Projet de Transformation des CSPS en Centres Médicaux.
Le Ministère de la Santé dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le Projet de Transformation des Centres de Santé et de
Promotion Sociale en Centres Médicaux (PCSPS-CM), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison d’équipements et de matériels médicotechniques au profit des CSPS de Ganagoulo (Sourou), de Kabonga
2 (Kompienga), de Djatakoro (Poni) et de Bani (Lorum).
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 du Ministère de la Santé sise au
03 BP 7009 Ouagadougou 03,
Tel :25 48 89 20 dans le nouveau bâtiment du magasin central dans la cours de l’ex trypano, avenue KUMDA YOORE, porte n°133 Ouagadougou
–Burkina Faso et prendre connaissance des documents de l’appel d’offres aux heures d’ouverture et de fermeture suivantes : 07 h 45mn -15 h.
Les exigences en matière de qualifications sont :
La production des pièces administratives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus des attestations ci-dessous datées de moins de trois (03) mois :
-une attestation de situation fiscale ;
-une attestation de situation cotisante ;
-une attestation de non engagement Trésor Public ;
-une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales.
-un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel ;
-une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois.
-un agrément médicotechnique de catégorie A1 ;
-une attestation de ligne de crédit d’un montant de dix millions (10 000 000) de francs CFA
-une attestation du chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années d’au moins cent millions (100 000 000) de francs CFA délivrée l’administration fiscale
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
-un certificat de non faillite,
-une attestation d'inscription au Registre de commerce
-une attestation de ligne de crédit d’un montant de dix millions (10 000 000) de francs CFA
-une attestation du chiffre d’affaires moyen des trois dernières années d’au moins cent millions (100 000 000) de francs CFA délivrée par l’administration fiscale.
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 auprès de la régie d’avances de la Direction Générale du Contrôle et des
Engagements Financiers, tel : 25 32 46 76.
La méthode de paiement sera au comptant. Le dossier d’appel d’offres sera remis main en main.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé, dans le nouveau bâtiment
du magasin central dans la cours de l’ex trypano, avenue KUMDA YOORE, porte n°133 au plus tard le 23 Août 2018 à 9 heures 00 minute.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million cinq cent vingt-cinq mille (1 525 000) FCFA ou le
montant équivalent dans une monnaie librement convertible 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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Le délai de livraison maximum est de quatre-vingt-dix (90) jours.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister
15 minutes dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé.

le 23 Août 2018 à 9 heures

Le Directeur des Marchés Publics /PI
Bakary HEBIE
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition d’imprimés divers au profit du PMAP
Appel d’Offres A Commande Ouvert Accéléré (DAOCOA) N°2018-21/MFPTPS/SG/DMP du 25/6/2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et e la
Sécurité Sociale
(NB : Uniquement pour les marchés non financés par le budget national)
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et e la Sécurité Sociale a obtenu des fonds de la Banque Mondiale afin de financer le
Programme de Modernisation de l’Administration Publique, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du présent Marché.
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la 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 : pour l’acquisition
d’imprimés divers au profit du Programme de Modernisation de l’Administration Publique.
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 secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MFPTPS,
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après sise Avenue du Mogho Naaba ; rue 1.17
Ouagadougou 1er étage, immeuble de la e-gouvernance à Kamsonghin tel : 70 02 39 92 de 7h30 à 16 h TU.
Les exigences en matière de qualifications sont : celles décrites dans le DPAO (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 vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après de la Régie DGCMEF/Ministère de l’Economie de Finances et du Développement (MINEFID) sise l’immeuble du MINEFID 395 avenue du 11 décembre.
La méthode de paiement sera par virement bancaire Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la DMP/MFPTPS sise Avenue du Mogho Naaba ; rue 1.17
Ouagadougou 1er étage, immeuble de la e-gouvernance à Kamsonghin tel : 70 02 39 92 au plus tard le 07 Août 2018 à 09 heures TU
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot 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 07 Août
2018 à 09 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunion de la DMP/MFPTPS.
Ouagadougou, le
Le président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de vêtements professionnels pour le compte du Programme
de Modernisation de l’administration Publique
Appel d’Offres Ouvert
n°2018-13/MFPTPS/SG/DMP du 25/06/2018
Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection Sociale a obtenu des fonds auprès de la Banque Mondiale
(Prêt IDA) afin de financer le programme de Modernisation de l’administration publique, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché ci-dessus cité.
Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection 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 : Acquisition de
vêtements professionnels pour le compte du Programme de modernisation de l’administration publique.
Il s’agit principalement de toges pour magistrats, greffiers en chef et de secrétaires de greffes au profit du Ministère de la Justice
et des blouses au profit des agents de la Direction des archives et de la documentation (DAD) du Ministère de la Fonction publique.
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 du Ministère de la Fonction
publique, du Travail et de la Protection Sociale et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non
loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 70
02 39 92.
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 trente mille (30 000) F CFA à la Régie DGCMEF du MINEFID au 395, Avenue de
l’Indépendance.
La méthode de paiement sera le virement sur compte.
Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis main à main.
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés publics du MFPTPS au plus tard le 23 Août 2018 à 9 heures
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour
le lot unique 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 (90) jours 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 y assister.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Amidou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE SECURITE ROUTIERE

Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGTTM
Avis de demande de prix
n° :2018-0092MTMUSR/SG/DMP du 13 juillet 2018
Financement : Fonds d’Equipement de la DGTTM, exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère des Transports,
de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière..
Le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière lance une demande de prix ayant pour objet Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGTTM 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 prestations se décomposent en lot UNIQUE.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots (sans objet).
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot
(sans objet).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 jours par commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel
Administratif de Ouagadougou coté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou coté
Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
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 à l’adresse au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de
Ouagadougou coté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68, avant le 02 Août 2018 à_9h00 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 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 Commission d’Attribution des Marché
Bienvenu PARE

16

Quotidien N° 2361 - Vendredi 20 juillet 2018

Fournitures et Services courants
MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE SECURITE ROUTIERE

Gardiennage des locaux de la DGTTM et les DRT
Avis de demande de prix
n° :2018-0093MTMUSR/SG/DMP du 13 juillet 2018
Financement : Fonds d’Equipement de la DGTTM, exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère des Transports,
de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière..
Le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière lance une demande de prix ayant pour objet Gardiennage
des locaux de la DGTTM et les DRT 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 prestations se décomposent en cinq (05) lots :
-lot 1 : DGTTM
-lot 2 : DRT/Centre Ouest et DRT Boucle du Mouhoun
-lot 3 : DRT/Haut Bassin, DRT/Cascades et DRT/Sud Ouest
-lot 4 : DRT/Est et DRT/Centre Est
- lot 5 : DRT/Centre Nord, DRT/Nord et la DRT/Sahel.
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 : trois (03) mois par commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel
Administratif de Ouagadougou coté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou coté
Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
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 :
Nombre de lot
Lot 1 : DGTTM
Lot 2 : DRT/Centre Ouest et DRT Boucle du Mouhoun
Lot 3 : DRT/Haut Bassin, DRT/Cascades et DRT/Sud Ouest
Lot 4 : DRT/Est et DRT/Centre Est
Lot 5 : DRT/Centre Nord, DRT/Nord et la DRT/Sahel

Montant de la garantie par lot
cent cinquante mille (150 000) F CFA
cent cinquante mille (150 000) F CFA
deux cent mille (200 000) F CFA
cent cinquante mille (150 000) F CFA
deux cent cinquante mille (250 000) F CFA

Devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou coté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68, avant le 02 Août 2018
à___9h00__ 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 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 Commission d’Attribution des Marché
Bienvenu PARE
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Fournitures et Services courants
AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

Acquisition de mobiliers au profit de l’ABNORM
Avis de demande de prix
N° : 2018-03/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM
Financement : Budget ABNORM Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de l’Agence Burkinabè
de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM).
1.
l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) dont l’identification complète est précisée dans
les données particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
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 se décomposent en deux lots distincts :
- lot n°1 : acquisition de mobiliers de bureau;
- lot n°2 : acquisition de mobiliers de laboratoire.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM), immeuble R+3
face à la station PETROFA ZAD à côté de la pharmacie flayiri au 3ème étage au bureau de la Personne Responsable des Marchés.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence Burkinabè
de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM), immeuble R+3 face à la station PETROFA ZAD à côté de la pharmacie
flayiri au 3ème étage au bureau de la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
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 quatre cent quatre vingt mille (480 000) Francs CFA pour le lot n°1 et trois cent
vingt mille (320 000) Francs CFA pour le lot n°2 devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de l’ABNORM situé au 3ème
étage, avant le lundi 30 juillet 2018, à neuf heures (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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des off
La Personne Responsable des Marchés,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Angéline ZONGO/GUIGMA
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Travaux
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE
Réalisation des travaux d’aménagement des salles et des bâtiments du CHUP-CDG
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2357 DU LUNDI 16 JUILLET 2018 PAGE 31
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 2018_013/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).
Le CHUP-CDG lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’aménagement des salles et des bâtiments du
CHUP-CDG tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
-Les travaux seront financés sur les ressources du budget de CHUP-CDG.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 ou B2 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : travaux d’aménagement des salles et bâtiments du CHUP-CDG
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP.tel 71 38 35 98.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d’un montant non
remboursable le montant de vingt mille (20 000) à l’Agence Comptable.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le 26 /07/ 2018, à 09
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 non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jour minimum, à compter de la date de remise des offres.
Le Directeur des marchés publics
Abdramane DERME
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Travaux
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE
URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Passation des marches de travaux de
construction du local d’astreinte de bobo
dioulasso au profit de L’ONASER

Travaux d’ouverture et de rechargement de 31
Km de voies en terre dans les capitales
régionales du Burkina Faso dans le cadre du
programme « 40 000 logements »

Avis de demande de prix
n°2018-003/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 28 juin 2018
Financement budget ONASER 2018

Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°2018-0028MUH/SG/DMP du 22 juin 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion du 28 mars 2018 de l’ONASER.
L’Office National de la Sécurité Routière 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 titulaire de l’agrément bâtiment de
catégorie B pour le région des Hauts Bassins pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en [insérer le nombre de lots]
répartis comme suit [à préciser].
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 : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de ONASER sis à Ouaga 2000 1296, Avenue Ousmane SEMBENE 10 BP 656 Ouaga Aéroport 10;Tel.
(00226) – 25.37.44.78.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à ONASER sis à Ouaga
2000 -1296, Avenue Ousmane SEMBENE 10 BP 656 Ouaga Aéroport
10;Tel. (00226) – 25.37.44.78.et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt milles (20 000) à l’Agence comptable sise à
ONASER sis à Ouaga 2000 -1296, Avenue Ousmane SEMBENE 10
BP 656 Ouaga Aéroport 10;Tel. (00226) – 25.37.44.78.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent milles (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises aux
bureaux de la PRM/ONASER sis à Ouaga 2000 -1296, Avenue
Ousmane SEMBENE 10 BP 656 Ouaga Aéroport 10;Tel. (00226) –
25.37.44.78.
avant le 02 Août 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
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Signature du Président de la Commission d’attribution des
marchés

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de
Passation des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, gestion 2018.
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : travaux d’ouverture et de
rechargement de 31 Km de voies en terre dans les capitales régionales
du Burkina Faso dans le cadre du programme « 40 000 logements »
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants 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, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01,
Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60
29 03 03 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960
Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème
étage tél : 00226 60 29 03 03 de 07h30mn à 12h30 mn et de 13h 00mn
à 16h00mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. 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 cent cinquante mille (150
000) FCFA pour les lots 2, 5, et 6 ; et deux cent cinquante mille (250 000)
francs CFA pour les lots 1, 3 et 4 à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32 47 75 / 50 32 46
12.
La méthode de paiement sera en espèce.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat
de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du
Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03 au plus tard
le 07 Août 2018 à 09 heures 00 minute en un (01) 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 :
-Lot 1 : quatre millions (4 000 000) FCFA
-Lot 2 : un million (1 000 000) FCFA
-Lot 3 : deux millions (2 000 000) FCFA
-Lot 4 : deux millions (2 000 000) FCFA
-Lot 5 : un million (1 000 000) FCFA
Lot 6 : un million (1 000 000) FCFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours 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 07 Août
2018 à 09heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle CAM
(Commission d’Attribution des Marchés) de la DMP du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble
Est, 4ème étage.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Présélection de bureaux d’études en vue de la réalisation d’une étude de faisabilité et
d’exécution du projet de restauration et d’aménagement du fleuve Nakanbé
Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-017M/MEA/SG/DMP du 12 juillet 2018
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National des
Aménagements Hydrauliques (PNAH) et du Programme National de
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN GIRE) , le Président de
la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement lance un avis à manifestation d’intérêt pour la
présélection de bureaux d’études en vue du recrutement des consultants qui seront chargés de la réalisation d’une étude de faisabilité et
d’exécution du projet de restauration et d’aménagement du fleuve
Nakanbé.
1. Nature des prestations
Les prestations à exécuter en un (01) lot unique comprennent
entre autres :
•la matérialisation des limites de dépendance du domaine public de
l’eau le long du cours principal du fleuve et des principaux affluents conformément aux textes en vigueur au Burkina Faso ;
•la reconstitution des forêts galeries et des bandes riveraines dans une
logique d’exploitation durable par les populations riveraines ;
•l’identification des tronçons à ériger en zones de réserves naturelles.
•la réalisation d’ouvrages et d’aménagements favorisant une exploitation écologiquement responsable du cours d’eau (Seuils en rivière,
débarcadères, prises d’eau, pistes, couloirs d’accès pour le bétail….)
par les populations riveraines ;
•la protection mécanique et biologique des talus du cours principal du
fleuve Nakanbé;
•la stabilisation des berges dans les zones critiques (confluence) par
des techniques mécaniques et biologiques ;
•le nettoyage général du lit mineur par désensablement et destruction
des embâcles;
•le recalibrage du cours principal du fleuve Nakanbé.
La mise en œuvre des travaux par la méthode HIMO sera privilégiée, afin d’assurer la participation et l’appropriation des acteurs
locaux et des populations riveraines. Ce concept contribue à la promotion sociale des travailleurs, et réduit par conséquent le taux de chômage des jeunes ruraux.
2. Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est
ouverte, à égalité de condition aux cabinets ou bureaux d’études spécialisés dans le domaine, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension, et être en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les candidats intéressés devraient avoir une expérience confirmée dans la réalisation des études d’aménagement fluvial, conformément aux prestations ci-dessus résumées et disposant d’un agrément
de type Eu3.
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse suivante :
Directiondes Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés, du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ;Tél. : (00226)
25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 ; Email : dmpmea@gmail.com

4. Critères de présélection
La sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience du
prestataire sur la base des études similaires réalisées avec succès
(joindre obligatoirement les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin).
Toute mission citée et non accompagnée de pages de garde,
pages de signatures et de l’attestation de bonne fin, ne sera pas prise
en compte.
Les meilleures offres, six (6) au maximum, seront retenues au
sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la
demande de propositions. Seuls les bureaux d’études retenus sur la
liste restreinte selon le présent processus seront invités à soumettre
des offres pour répondre à la demande de propositions.
5. Durée de la mission
La durée de la mission est de quatorze (14) mois.
6. Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en français et présentées
en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposés sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) au plus tard le 07 Août 2018
à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
consultants qui souhaitent y assister.
Les offres devront porter la mention suivante : " Manifestation
d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études en vue de la réalisation d’une étude de faisabilité et d’exécution du projet de restauration et
d’aménagement du fleuve Nakanbé ".
7. Renseignements complémentaires
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
•à la DMP/MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou 03; Tél.: (00226) 25 49 99
22/ 25 49 99 00 à 09;
•à la Direction générale de l’Agence de l’eau du Nakanbé (DG AEN) ;
•à la Direction générale des infrastructures hydrauliques (DGIH).
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
au présent avis de manifestation.
Le Directeur des Marchés Publics p.i.
Président de la CAM/MEA
Marou ROUAMBA

3. Composition du dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ;
-la notice de présentation du cabinet d’études ;
-l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte postale,
etc. ;
-les références techniques du candidat dans les missions similaires
exécutées dans les dix (10) dernières années.
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Intermédiation sociale pour la réalisation de forages neufs et l’accompagnement des
acteurs pour l’application effective de la réforme au profit de la Direction générale de
l’Eau potable
AVIS À MANIFESTATION D’INTERET
n°2018/016M/MEA/SG/DMP du 12 juillet 2018
1.Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés (s’il y a lieu) et au plan de passation des marchés publics parus dans [insérer le nom du support de publication] du [insérer la date].
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissementavec l’appui financier de la Banque Mondialea mobilisé des fonds, afin de financer le
Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement, en particulier le Programme d’Appui au Secteur de l’Eau et de l’Assainissement
(PASEA), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles
pour l’intermédiation sociale pour la réalisation de forages neufs et l’accompagnement des acteurs pour l’application effective de la réforme au profit de la Direction générale de l’Eau potable.
A cet effet, Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études en vue d’une consultation pour lesdites prestations.
Ces prestations seront exécutées pour le compte du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
3.Description des prestations
Les services du consultant comprennent :
i) Lot 1 : intermédiation sociale pour la réalisation de quatre cent (400) forages neufs et accompagnement de quarante-sept (47) communes, de
mille quatorze (1014) AUE et de 91 artisans réparateurs/maintenanciers pour l’application effective de la réforme dans la région de la Boucle du
Mouhoun ;
ii) Lot 2 : intermédiation sociale pour la réalisation de deux cent (200) forages neufs et accompagnement de dix-sept (17) communes, trois cent
dix (310) AUE et d) 63 artisans réparateurs/maintenanciers pour l’application effective de la réforme dans la région des Cascades ;
iii) Lot 3 : intermédiation sociale pour la réalisation de deux cent (200) forages neufs et accompagnement de vingt-huit (28) communes, mille cent
trente-deux (1132) AUE et de 83 artisans réparateurs/maintenanciers pour l’application effective de la réforme dans la région du Sud-Ouest ;
iv) Lot 4 : intermédiation sociale pour la réalisation de trois cent (300) forages neufs et accompagnement de trente-trois (33) communes, cinq cent
seize (516) AUE et de82 artisans réparateurs/maintenanciers pour l’application effective de la réforme dans la région des Hauts-Bassins.
Pour chacun des lots, les prestations du consultant comprennent :
En ce qui concerne les activités d’intermédiation sociale pour la réalisation de nouveaux forages, il s’agit de :
-accompagner et faciliter l’implantation du nouveau point d’eau dans le village ;
répresenter sur un croquis le site d’implantation sociale de chaque village bénéficiaire de nouveaux forages équipés de PMH ;
informer les villages bénéficiaires des forages à gros débit de la région des condition de détermination du site d’implantation du forages, des conditions de réalisation et des mesures de surveillance à prendre par le village ;
assurer la mobilisation de la contribution des benificaires pour le nouveau point d’eau ;
assurer l’information des responsables villageois, les autorités religieuses et coutumières, les structures de gestion des forages (Association des
Usagers de l’Eau), les associations de la société civile sur la réforme du système de et sur de la gestion des infrastructures hydrauliques d’approvisionnement en eau potable ;
informer les acteurs sur la prise en compte de l’Approche Fondée sur les Droits Humains (AFDH) dans la gestion du service public de l’eau ;
assurer la sensibilisation des bénéficiaires sur l’hygiène et l’assainissement autour du point d’eau réalisé ;
accompagner les bénéficiaires pour le choix des gestionnaires des PMH réalisées;
assurer le suivi/appui et la consolidation des activités réalisées
Le nombre de forage à équipé de PMH sont respectivement d’au moins 400 pour le lot 1, 200 pour le lots 2, 200 pour le lot 3 et 300 pour
le lot 4.
Les forages à gros débit sont au nombre de 90 au moins.
Pour l’ensemble du projet, le nombre de forage est fonction du taux de succès à la foration.et Ainsi, le nombre de forages et de forages à
gros débit peuvent depasser les nombres indiqués ci-dessus.
La répartion des forages à gros débis par lot sera fonction des sites rétenues pour lesétudes d’AEP. Il n’est pas nécessaire de dérouler
tous le processus de l’ImS sur les forages à gros débit.
En ce qui concerne l’accompagnement des acteurs pour une application effective de la réforme, il s’agit de :
tenir des ateliers d’information et de sensibilisation auprès des différents acteurs concernés par l’application de la Réforme
poursuivre la sensibilisation des responsables villageois, les autorités religieuses et coutumières, les structures de gestion des forages (AUE), les
associations de la société civile sur la neccessité d’appliquer la réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d’alimentation en
eau potable;
former les acteurs sur la prise en compte de l’AFDH dans la gestion du service public de l’eau ;
faire le diagnostic de la mise en œuvre de la réforme (commune, les maintenanciers, les AUE) et produire un rapport diagnostic par commune ;
renouveller les bureaux des AUE dont le mandat est à terme et tous ceux qui le seront durant la période d’exécution du projet ;
mettre en place des AUE dans les villages/secteurs qui n’en disposent pas ;
former les acteurs (communes, AUE, maintenanciers) sur les modules spécifiques de la réforme ;
accompagner la contractualisation entre les différents acteurs (communes, AUE, maintenanciers, gestionnaires de PMH, fermiers) ;
Accompagner la commune pour le suivi de l’application de la réforme ( tournée de suivi du maintenancier, suivi des AUE et des fermiers, tenue
des cadre de concertation sur la réforme etc)
acommpagner les AUE pour l’application de la réforme (préparation du bilan et la rédaction des rapports semestriels et annuels; tenu obligatoire
de deux Assemblées Générales au moins par AUE et par an, reunion du bureau executif) ;
suivre et évaluer le fonctionnement des AUE et apporter des corrections si neccessaire ;
accompagner les maintenanciers/AR à l’obtention/renouvellement des agréments techniques ;
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NB : les prestations du Bureau d’Etudes en charge de l’intermédiation sociale seront payées en fonction de :
-la mobilisation de la contribution financière des bénéficiaires pour les forages neufs ;
-nombre de forages réalisés de façon consensuelle (sans conflits) dans les différentes localités;
-un test mené sur un échantillon d’AUE dans chaque commune afin de s’assurer de leur fonctionnalité
-Nombre de contrats signés entre les communes et les maintenanciers et leurs opérationnalités ;
-un test mené sur un échantillon de maintenanciers sur la qualité de leurs interventions suite aux différentes formations ;
Le délai d’exécution des prestations est de vingt et un (21) mois pour chaque lot(délai non cumulable en cas d’obtention de plusieurs lots)
4.Critères d’évaluation.
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.
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis de
l'Administration et titulaires de l’agrément technique Fs3 ou supérieur (Fsic 3).
Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au Ministre de
l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 00 à 09 ; email : dmp.mea@gmail.com.
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 domaine des activités du candidat,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
-les références du candidat justifiées par le nombre de projets similaires réalisées en prestation d’intermédiation sociale pour la réalisation de nouveaux forages et l’accompagnement des acteurs pour une application effective de la réformeen envergure (nombre d’ouvrages) et en complexité
au cours des cinq dernières années et l’agrément technique requis.
Les Bureaux d’Etudes sont encouragés à se limiter aux projets similaires ayant trait aux domaines spécifiés.
NB : Pour toutes les expériences, le nom du projet, le numéro du contrat, l’année d’exécution du projet, la zone d’intervention du projet, le nom
du maître d’ouvrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone fonctionnel) doivent être clairement précisés. Un tableau récapitulatif devra contenir toutes ces informations.
Pour la justification des références techniques du Bureau d’études, joindre obligatoirement la page de garde, la page de signature du
contrat et les attestations de services faits ou attestations de bonne fin.
Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les attestations définitives seront considérées.
Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés.
Les offres des soumissionnaires dont la justification comportera des informations incohérentes ou fausses seront simplement rejetées.
Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus par lot pour prendre part à la demande de proposition.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ;
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode : qualité coût « sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition»
8.Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Direction des Marchés Publics
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ;
03 BP 7025 Ouagadougou 03 ;
Tel 25 49 99 00 à 09 ;
Email : dmp.mea@gmail.com

Direction Générale de l’Eau Potable
Ex DGRE, en face de la salle des Banquets de Ouaga 2000.
03 BP 7010 Ouagadougou 03 ;
Tel 25 37 48 71 à 78 ; 253748 63
Email : degepmea@gmail.com

Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 08h à 14h 30 mn.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires, (un (01) original
+ trois (03) copies marquées comme telles) seront déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 07 Août 2018 à 9
heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres,
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09
Les enveloppes devront porter la mention suivante:« Manifestation d’intérêt pour l’intermédiation sociale pour la réalisation de forages
neufs et l’accompagnement des acteurs pour l’application effective de la réforme », Nom et adresse du Consultant, et un avertissement « Ne pas
ouvrir avant la séance d’ouverture des candidatures ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement le .....................à partir de 09 heures TU.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci
dans les listes restreintes.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publicsp.i.
Président de la CAM
Marou ROUAMBA
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Marchés Publics

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

P. 23

* Marchés de Travaux

P. 24 a 26

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles de la commune de TANGAYE
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018- 001 / RNRD/PYTG/CTGY
Financement: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

de Tangaye, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique auprès du
Receveur Municipal de Tangaye à Ouahigouya.

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.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Sécretariat Général de la mairie de Tangaye,
avant le 02 Août 2018, à 9 heures 00 mnTU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la CCAM;
Houséni SIDIBE
Administrateur Civil

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Construction d’une maternité+ latrinedouche à Néblaboumbou dans la commune
de Gaongo

Travaux de construction de trois (03) logements
type F3- douche interne+ trois (03) cuisines
externes+ trois (03) latrines-douches à
Neblaboumbou dans la commune de Gaongo

Avis de demande de prix
n°2018- 05/RCSD/PBZG/CGNG du 16 juillet 2018
Financement : Budget communal ,transfert santé
gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018- 06/RCSD/PBZG/CGNG du 16 juillet 2018
Financement : budget communal, transfert santé
gestion 2018

La personne responsable des marchés, Président de la
commission communal d’attribution des marchés de Gaongo lance
une demande de prix ayant pour objet construction d’une maternité+ une (01) latrine-douche à Néblaboumbou dans la commune
de Gaongo.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément
technique de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux sont en lot unique :
-construction d’une maternité+ une (01) latrine-douche à
Néblaboumbou dans commune de Gaongo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général
de la mairie, Tel : 76 59 46 21 tous les jours ouvrables de 07 heures
à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA auprès de la trésorerie principale de Kombissiri.

La personne responsable des marchés de la commune de
Gaongo lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de
construction de trois (03) logements type F3- douche interne+ trois
(03) cuisines externes+ trois (03) latrines-douches
à
Neblaboumbou dans la commune de Gaongo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées, titulaire d’un agrément 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 trois (03)
logements type F3- douche interne+ trois (03) cuisines externes+
trois (03) latrines-douches à Neblaboumbou dans la commune de
Gaongo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat de la
mairie de Gaongo tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 16 heures.

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

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 Gaongo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Trésorerie principale de Kombissiri de.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant trois cent mille (300 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la mairie avant le 02 Août 2018 à 9 heures 00 minutes.

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

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant trois cent mille
(300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Gaongo le 02 Août 2018 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du MINEFID
de la Région de la Boucle du Mouhoun
RECTIFICATIF DE L’AVIS PARU DANS LE QUOTIDIEN N° 2357 DU LUNDI 16 JUILLET 2018 PAGE 39
Avis de demande de prix à ordre de commande
N°2018- 012 /MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM
Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2018

1.
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2018, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du MINEFID de la Region de la Boucle du Mouhoun.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations de service se décomposent en quatre (04) lots reparties comme suit :
- Lot 01 : Locaux des structures de la Province du Mouhoun relevant du MINEFID :
* Locaux abritant la Direction Régionale des Impôts, du Service du Cadastre et des Travaux Fonciers
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts
* Locaux abritant la Direction Régionale du Budget
* Locaux abritant la Trésorerie Régionale
* Locaux abritant la Brigade Mobile de la Douane de Dédougou
* Locaux abritant la Direction Régionale de l'Economie et de la Planification
* Locaux abritant la Perception de Safané
- Lot 02 : Locaux des structures de la Province des Balés relevant du MINEFID:
* Locaux abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers de Boromo
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts de Boromo
* Locaux abritant la Perception de Boromo
* Locaux abritant la Perception de Fara
* Locaux abritant la Perception de Pa
* Locaux abritant la Perception de Bagassi
- Lot 03 : Locaux des structures des Provinces de la Kossi et des Banwa relevant du MINEFID :
* Locaux abritant les Directions Provinciales
du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers de la GNAGNA
* Locaux abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers de la Kossi
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts de la Kossi
* Perception de Nouna
* Locaux abritant le bureau de la Douane de Djibasso
* Locaux abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers des Banwa
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts des Banwa
* Locaux abritant le bureau de la Douane de Tansila.
• Locaux abritant la perception de Solenzo
- Lot 04 : Locaux des structures des Provinces du Sourou et du Nayala relevant du MINEFID :
* Locaux abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Sourou
* Locaux abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Nayala
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts du Sourou
* Perception de Tougan
* Locaux abritant la Brigade Mobile de la Douane de Tougan
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts de Toma (Nayala)
* Perception de Toma (Nayala)
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 12 mois.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix à la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification de la Boucle du Mouhoun, Tel : 20 52 02 00
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix à la Direction Régionale de
l’Economie et de la Planification de la Boucle du Mouhoun moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA par lot
auprès de la Trésorerie Régionale de Dedougou.
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)FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
Régionale de l’Economie et de la Planification de la Boucle du Mouhoun, avant le le 26 juillet 2018, à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement dans la salle de reunion du Gouvernorat de Dédougou, sise route Bobo-Dioulasso, 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 de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Le Sécrétaire Général de la Région
Kouka Jérémie OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
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Travaux
RÉGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction d’un (01) dépôt MEG+ deux (02) latrines à quatre (04) postes
chacune+ un (01) incinérateur à Neblaboumbou dans la commune de Gaongo
Avis de demande de prix
n°2018- 07/RCSD/PBZG/CGNG du 16 juillet 2018
Financement : budget communal, transfert santé gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Gaongo.
La personne responsable des marchés de la commune de Gaongo lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction d’un (01) dépôt MEG+ deux (02) latrines à quatre (04) postes chacune+ un (01) incinérateur à Neblaboumbou dans la commune
de Gaongo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaire d’un agrément B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique: travaux de construction d’un (01) dépôt MEG+ deux (02) latrines à quatre (04) postes chacune+
un (01) incinérateur à Neblaboumbou dans la commune de Gaongo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétariat général de la mairie de Gaongo tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à
16 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Commune de Gaongo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la Trésorerie principale de Kombissiri de .
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Gaongo le 02 Août 2018 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif
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