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

N°

1

2

3
4

5

FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE SUITE A LA DECISION N°2018-0356/ARCOP/ORD du 25/06/2018.
Appel d’offres ouvert N°2018-03/MENA/SG/DMP du 09/0 1/2018 pour l’acquisition de lampes solaires autonomes pour les écoles
primaires du Burkina Faso au profit du projet “Une lampe pour l’Afrique“
FINANCEMENT: République de Chine Taïwan, Exercice 2018
Convocation CAM : N° 2018-0043/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 12 février 201 8
PUBLICATION : quotidien des Marchés Publics n° 2231du 19/01/2018.
Date d’ouverture : 18/02/ 2018 ; Nombre de concurrents : cinq (05)
Montants HTVA
SOUMISSIONNAIRE
Lot
Observations
Lus
Corrigés
Non Conforme :
Propose du Lithium fer phosphate au lieu de Ni-MH ou Li-Ion ou LiBurkina Entretien
Polymer ou Li-Thionyle ou Li-Fer demandé dans le DAO ;
Assainissement Urbain
Chiffre d’affaires moyen insuffisant ;
1
233 275 000
--------(BEAU)
Absence de marché similaire ;
Pays d’origine des kits est le Burkina Faso et non la Chine Taiwan
comme exigé dans le dossier.
Non conforme :
1
125 281 860
--------Propose du Lithium au lieu de Ni-MH ou Li-Ion ou Li-Polymer ou Li--------2
136
950
000
GESER
Thionyle ou Li-Fer demandé dans le DAO
Pays d’origine des kits est la République Populaire de Chine et non
3
146 080 000
--------la Chine Taiwan comme exigé dans le dossier.
Non conforme :
EGF SARL
3 190 000 000
--------Absence de marché similaire.
1
123 498 000
123 498 000
Groupement
SEB & SGE
2
135 000 000
135 000 000 Conforme
3
144 000 000
144 000 000
1
133 583 670
133 583 670
Speedtech Energy Burkina
2
146 025 000
146 025 000 Conforme
Faso SA
3
155 760 000 155 760 000
Lot 1 : Groupement SEB SARL-SGE pour un montant HTVA de Cent vingt-trois millions quatre cent
quatre-vingt-dix-huit mille (123 498 000) francs CFA avec un délai d’exécution de cent quatrevingt (180) jours.
Lot 2 : Groupement SEB SARL-SGE pour un montant HTVA de Cent trente -cinq millions (135 000 000)
ATTRIBUTAIRES
francs CFA avec un délai d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours.
Lot 3 : Groupement SEB SARL-SGE pour un montant HTVA de Cent quarante-quatre millions (144 000
000) francs CFA avec un délai d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours.
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Résultats provisoires
Demande de propositions suite à la manifestation d’intérêt n°2018-05/MJFIP/SG/PEJDC/DMP du 28 février 2018en vue du recrutement de
consultants (cabinets) pour l’élaboration des référentiels de formation et de certification en peinture-bâtiment, en plâtre-staff, en technique
d’accueil et de réception, en gestion d’agence de voyage, en installateur d’électricité solaire, en maintenance de machines à coudre, en
maintenance d’appareils électroménagers, en construction de charpentes-bois, en vitrerie-miroiterie, en fabrication de produits laitiers, selon
l’Approche Par Compétences (APC) au profit du Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC).
Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ; Références de publication de l’avis : Quotidien n°2297 du lundi 23 avril 2018
Date d’ouverture des propositions financières : Vendredi 22 juin 2018
Date de délibération : Jeudi 28 juin 2018 ; Mode de sélection : Qualification des consultants QC)
Date de négociation : Jeudi 05 juillet 2018
Proposition financière initiale Proposition financière après
Conformité de la
Consultant
Nationalité Lots
Observations
proposition technique
en F CFA TTC
négociation en F CFA TTC
Burkina
CAERD Sarl/EDRIC Sarl
1
Conforme
14 388 920
9 999 320
Conforme
Faso
Burkina
EDRIC Sarl /CAERD Sarl
2
Conforme
14 388 920
9 999 320
Conforme
Faso
Burkina
CAERD Sarl/EDRIC Sarl
3
Conforme
14 388 920
9 999 320
Conforme
Faso
Burkina
EDRIC Sarl /CAERD Sarl
4
Conforme
14 388 920
9 999 320
Conforme
Faso
Burkina
CAERD Sarl/EDRIC Sarl
5
Conforme
14 388 920
9 999 320
Conforme
Faso
Burkina
EDRIC Sarl /CAERD Sarl
6
Conforme
14 388 920
9 999 320
Conforme
Faso
Burkina
CAERD Sarl/EDRIC Sarl
7
Conforme
14 388 920
9 999 320
Conforme
Faso
Burkina
EDRIC Sarl /CAERD Sarl
8
Conforme
14 388 920
9 999 320
Conforme
Faso
Burkina
CAERD Sarl/EDRIC Sarl
9
Conforme
14 388 920
9 999 320
Conforme
Faso
Burkina
EDRIC Sarl /CAERD Sarl
10
Conforme
14 388 920
9 999 320
Conforme
Faso
Attributaires :
le groupement CAERD Sarl/EDRIC Sarl est attributaire des lots 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 pour un montant de huit millions quatre cent soixante
quatorze mille (8 474 000) F CFA HTVA soit neuf millions neuf cent quatre-vingt dix neuf mille trois cent vingt (9 999 320) F CFA TTC par lot avec
un délai d’exécution de soixante quinze (75) jours.
le groupement EDRIC Sarl / CAERD Sarl est attributaire des lots 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 pour un montant de huit millions quatre cent
soixante quatorze mille (8 474 000) F CFA HTVA soit neuf millions neuf cent quatre-vingt dix neuf mille trois cent vingt (9 999 320) F CFA TTC par
lot avec un délai d’exécution de soixante quinze (75) jours.

Demande de Prix N°011/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour l a construction d’une ligne électrique basse tension pour l’alimentation des forages
dans le centre de Tenkodogo ; Publication parue dans la Revue des Marchés Publics N°2298 du 24/04/2018
Financement budget ONEA
Montants lus en
Montants
Soumissionnaires
Observations
TTC
corrigés/validés en TTC
CONFORME
ENERLEC
96 869 150
96 869 150
CONFORME
- Item 8 : erreur de quantité : 28 proposé au lieu de 90
AFRIK LONNYA
48 480 625
52 922 617
- Item 9 : erreur de quantité : 333 proposé au lieu de 01
Différentes corrections entrainant un taux de variation de +9%
AFRIK LONNYA pour un montant toutes taxes comprises de cinquante-deux millions neuf cent vingt-deux mille six
ATTRIBUTAIRE :
cent dix-sept (52 922 617) F CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois
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Résultats provisoires
ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE
Demande de prix N°2018-08/MS/SG/ENSP/DG du 21/05/2018 pour l’entretien des biens immobiliers au profit de l’ENSP.
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2018. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2329-2333 du 12/06/2018,
convocation N° 2018-0540/MS/SG/ENSP/DG du 18/06/2018. Date de dépouillement : 22/06/2018. Nombre de plis : 24
Montants HTVA en FCFA
Lot N°1
Lot N° 2
Lot N° 3
Lot N° 4
Observations
Soumissionnaires Montant Montant Montant
Montant
Montant Montant Montant Montant
lu
corrigé
corrigé
lu
corrigé
lu
corrigé
lu
Mini :
Mini :
Offre non conforme
1 757 250 1 757 250
Absence de caution de
E.G.B
Maxi :
Maxi :
soumission et de la lettre
2 601 000 2 601 000
d’engagement
Mini :
Mini :
Mini :
Mini :
1 131 000 1 131 000 4 712 500 4 712 500
ESO-BF
Offre conforme
Maxi :
Maxi :
Maxi :
Maxi :
2 224 500 2 224 500 5 560 750 6 635 000
Mini :
Mini :
Mini :
Mini :
Offre non conforme
2 063 500 2 063 500 6 719 500 6 719 500
DONEKAMAOU
Pièces administratives non
SERVICE
Maxi :
Maxi :
Maxi
Maxi
fournies après une lettre de
3 748 000 3 748 000 7 929 010 7 929 010
relance de la CAM
Offre non conforme
Mini :
Mini :
Pièces administratives non
1 627 340 1 627 340
fournies après une lettre de
E.I.I.F
relance de la CAM
Maxi :
Maxi :
3 671 720 3 671 720
Absence de la lettre
d’engagement
Mini :
Mini :
Offre non conforme
2 427 250 2 427 250
Secteur d’activité ne couvre
HARD HOME
Maxi :
Maxi :
pas l’objet de la présente
3 857 250 3 857 250
demande de prix
Mini :
Mini :
6 496 500 6 521 500
ABRI
Offre conforme
Maxi
Maxi
8 160 500 8 210 500
Mini :
Mini :
2 714 500 2 524 500
EGELEC
Offre non conforme
Maxi :
Maxi :
5 187 000 4 902 000
Mini :
Mini :
Mini :
Mini :
3 141 350 2 966 350 2 549 000 2 549 000
GROUPE NIKIEMA
Offre conforme
SALIFOU
Maxi :
Maxi :
Maxi :
Maxi :
5 643 500 5 951 000 3 297 500 3 297 500
Mini :
Mini :
4 025 000 4 025 000
OGAPO SERVICE
Offre conforme
Maxi :
Maxi :
5 485 000 5 485 000
Mini :
Mini :
2 461 500 2 461 500
AFRICAINES DES
Offre conforme
SERVICES
Maxi :
Maxi :
3 408 500 3 408 500
Lot 1 : ESO-BF pour un montant minimum TTC de 1 334 580 et maximum TTC de 2 624 910
Lot 2 : ABRI pour un montant minimum TTC de 7 665 870 et maximum TTC de 9 629 390
Lot 3 : EGELEC pour un montant minimum HTVA de 2 524 500 et maximum HTVA de 4 902 000
ATTRIBUTAIRE
Lot 4 : AFRICAINES DES SERVICES pour un montant minimum HTVA de 2 461 500 et maximum HTVA de 3 408 500

Soumissionnaires

Montants HTVA en FCFA
Lot N° 6
Lot N° 7
Montant
Montant
Montant
Montant
corrigé
corrigé
lu
lu
Mini :
Mini :
1 522 000 1 522 000
Maxi :
Maxi :
2 175 000 2 175 000
Mini :
Mini :
2 088 500 2 127 000
Maxi :
Maxi :
3 017 500 3 256 500
Mini :
Mini :
Mini :
6 151 250
3 713 650 3 713 650
Maxi :
Maxi :
Maxi :
8 905 000
5 336 150 5 336 150
Mini :
1 248 750
Maxi :1
692 500

Lot N°5
Montant Montant
corrigé
lu

HARD HOME

-

GROUPE NIKIEMA
SALIFOU

-

Mini :
6 151 250
GEC
Maxi :
8 905 000
Mini :
CLAIRE-AFRIQUE 1 249 500
SARL
Maxi :
1 693 500
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Lot N° 8
Montant
Montant
corrigé
lu

Observations

-

-

Offre non conforme
Secteur d’activité ne couvre
pas l’objet de la présente
demande de prix

-

-

Offre conforme

-

-

Offre conforme

-

-

Offre conforme
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Résultats provisoires
Mini :
1 203 100
Maxi :
1 945 350
Mini :
2 357 000
Maxi :
3 915 000
Mini :
6 621 700
Maxi :
9 135 500

Mini :
1 203 100
Maxi :
1 945 350
Mini : 1
131 000
Maxi :2
224 500
Mini :
6 621 700
Maxi :
9 135 500

-

-

-

-

-

-

EBZ INDUSTRIE

-

-

ECOMES-BF

-

-

EXCELLENCE
TRAVAUX ET
SERVICES

-

-

RELAI SERVICE

-

MOPHIS
CONSULTING
INTERNATIONAL
SARL

-

EAF

ATTRIBUTAIRE

-

-

-

-

Offre conforme

-

-

-

-

-

-

-

-

Mini :
3 269 000
Maxi :
4 051 500
Mini :
4 650 000
Maxi :
5 494 000

Mini :
3 269 000
Maxi :
4 051 500
Mini :
4 650 000
Maxi :
5 494 000

-

-

Offre conforme

-

-

Offre conforme

Offre non conforme :
Pièces administratives non
fournies après une lettre de
relance de la CAM
Offre conforme
Pièces administratives non
fournies après une lettre de
relance de la CAM

Mini :
Mini :
2 312 500 2 312 500
Maxi :
Maxi :
Offre conforme
3 615 000 3 615 000
Lot 5 : CAIRE AFRIQUE SARL pour un montant minimum TTC de 1 473 525 et maximum TTC de 1 997 150
Lot 6 : EBZ INDUSTRIE pour un montant minimum TTC de 1 419 658 et maximum TTC de 2 295 513
Lot 7 : RELAI SERVICE pour un montant minimum HTVA de 3 269 000 et maximum HTVA de 4 051 500
Lot 8 : E A F pour un montant minimum HTVA de 2 312 500 et maximum HTVA de 3 615 000

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS
Rectificatif des résultats parus dans le quotidien N°2335 du 14 juin 2018 suite à la décision N°2018-0346/ARCOP/ORD du 21 juin 2018 de
l’Organe de Règlement des Différends
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-01/FNPSL/PRM EN VUE DE LA SELECTION D’UN CABINET OU BUREAU D’INGENIERIE OU
ARCHITECTURE POUR LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DE PLATEAUX OMNISPORTS, D’UNE ARENE
DE LUTTE ET DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES SPORTIVES DIVERSES POUR LE COMPTE DU FONDS NATIONAL POUR LA
PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS (FNPSL) - Financement : Budget du FNPSL, gestion 2018
Publication : QMP N° N°2307 du lundi 07 mai 2018 - Date d’ouverture : 14 mai 2018 - Nombre de plis reçus : sept (07) plis
Date de délibération : 18 mai 2018 - Date de la nouvelle délibération : 28 juin 2018
Nombre de
Soumissionnaires
Rang
Observations
références similaires
GROUPEMENT TERRASOL et LE
Retenu (obtient 1 point de plus suite au réexamen des
16
1er
BATISSEUR DU BEAU
marchés d’étude de faisabilité technique et APD)
Retenu (obtient 2 points de plus suite au réexamen des
marchés d’étude de faisabilité technique et APD. La lettre de
commande N°27/04/02/03/64/2016/00020 n’a pas été retenu
GROUPEMENT ARDI et INETER -PLAN
2ème
15
par la commission puisque sur l’attestation de bonne fin, le
maître d’ouvrage a indiqué que l’étude s’est limitée au stade
APS (faisabilité technico-économique)
GROUPEMET BEI INTERNATIONAL SARL
06
3ème
Retenu (RAS)
et CETIS
GROUPEMENT GRETECH et AAPUI SARL
04
4ème
Retenu (RAS)
GROUPEMENT CACI CONSEIL et CAURI
02
5ème
Retenu (RAS)
aRCHITECH
02
5exo
Retenu (RAS)
GROUPEMENT ENG. S SARL ACET-BTP.CI
02
5exo
Retenu (RAS)
SARL et GEFA
Conformément à la méthode de sélection, les cabinets d’études ou groupement de cabinets GROUPEMENT TERRASOL et LE
BATISSEUR DU BEAU, GROUPEMET BEI INTERNATIONAL SARL et CETIS, GROUPEMENT GRETECH et AAPUI SARL, GROUPEMENT
CACI CONSEIL et CAURI, aRCHITECH et GROUPEMENT ENG. S SARL ACET-BTP.CI SARL et GEFA sont retenus pour la suite de la
procédure.
Cependant, en référence aux dispositions de l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017, le GROUPEMENT
TERRASOL et LE BATISSEUR DU BEAU qui est classé 1er sera invité à faire une proposition technique et financière conformément à la
procédure de demande de proposition allégée.
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Objet : Demande de prix N° 2018-004T/MEA/SG/DMP du 17/05/2018 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à gros débit
équipés de pompes à motricité humaine au profit du (PDIS).Publication Quotidien des Marchés Publics N°2329-2333 du mercredi 06 juin
2018Date d’ouverture des plis: vendredi 22 juin 2018 Nombre de plis reçus : 02 Financement : Compte Trésor n° 443410000617 intitulé
« PROG DIV SAMENDENI »
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
SIMAD SARL
16 435 000
19 393 300
16 435 000
19 393 300
Conforme
2SI SARL
24 367 000
20 650 000
24 367 000
Conforme
Attributaire : SIMAD SARL pour un montant de Seize millions quatre cent trente-cinq mille (16 435 000) FCFA HTVA soit Dix neuf millions trois
cent quatre vingt treize mille trois cent (19 393 300) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Demande de propositions : N°2018-009P/MEA/SG/DMP du 12 avril 2018 …….. Objet : Sélection de bureaux d’études chargés des études de
faisabilité du Projet d’Aménagement du Fleuve Mouhoun pour le compte du PDIS. Financement
: Budget de l’Etat gestion 2018 …….. Date
d’ouverture des plis : 18 juin 2018 …Nombre de plis reçus : quatre (04) - Note minimale : : 80/100 … Méthode de sélection: qualité technique
Adéquation du plan qualification et
Expériences
de travail et de la
compétence du
Qualité de la
Total
similaires du
proposition
Soumissionnaire
méthode proposée personnel clé
Observations
/100
consultant /15 vis à vis du mandat prévu pour la
/ 05 pts
/25
mission/ 55 pts
Groupement BRL/BERA
11
16,5
33,83
4,75
66,08 Non qualifié
Groupement
Qualifié mais non
15
17
46,30
3
81,30
AQUALOGUS/PROCESL/AGHI
retenu
Qualifié et retenu
Groupement STUDI
15
19,5
52,51
4
91,01 pour la négociation
INTERNATIONAL/AC3E
du contrat
Groupement FASO
INGENIERIE/SETA/HYDROCONSULT
00
16,5
26,06
3,25
45,81 Non qualifié
INTERNATIONAL
Demande de prix N° 2018-018 F/MEA/SG/DMP du 14/06/2018 pour la prestation de services de restauration et de location de salle au profit de la
Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). Financement : Budget Etat, Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics
N°2345 du 28/06/2018. Date d’ouverture plis: 09 juillet 2018. Nombre de plis : Sept (07). Nombre de lots : Trois (03)
Lot 1 : Prestation de services de restauration et de location de salle au profit de la DGEP dans les villes de Ouagadougou, Ziniaré et
Manga
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
WOURE SERVICES
Mini : Mini : 1 486 800
Mini : Mini : 1 486 800
Conforme
(RESTAURANT
Maxi : Maxi : 17 576 100
Maxi : Maxi : 17 576 100
Mini : 935 000
Mini : Mini : 935 000
Mini : N’YAZON PRESTIGE
Conforme
Maxi : 13 995 000
Maxi : Maxi : 13 995 000
Maxi : CLUB BELKO

Attributaire

Mini : 1 975 000
Mini : 2 330 500
Mini : Mini : Non Conforme : absence de
Maxi : 19 575 000
Maxi : 23 098 500
Maxi : Maxi : Garantie de soumission
N’YAZON PRESTIGE pour un montant total minimum de neuf cent trente-cinq mille (935 000) francs CFA HTVA et un
montant total maximum de seize millions cinquante-six mille sept cent cinquante (16 056 750) francs CFA HTVA après
une augmentation de 14,73% du montant maximum de l’offre initiale, avec un délai de livraison de quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

Lot 2 : Prestation de services de restauration et de location de salle au profit de la DGEP dans les villes de Koudougou et Dédougou
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LES DELICES DE
KOUDOUGOU

Mini : 1 500 000
Maxi : 17 500 000

Mini : Maxi : -

Mini : Maxi : -

Mini : Maxi : -

Non Conforme : absence d’attestation de disponibilité
pour l’ensemble du personnel, photocopie du certificat
de salubrité joint en lieu et place de l’original

ENTREPRISE LA
TRINITE MONICA

Mini : 1 077 500
Maxi : 8 682 500

Mini : Maxi : -

Mini : Maxi : -

Mini : Maxi : -

Non Conforme : Caution bancaire fournie, mais non
conforme

Attributaire

Infructueux pour insuffisances techniques des offres proposées.

Lot 3 : Prestation de services de restauration et de location de salle au profit de la DGEP dans les villes de Bobo-Dioulasso et Banfora
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme : CNIB légalisées du chef cuisinier et du
chauffeur non fournies, CV et attestation de disponibilité
CALYPSO
Mini : 1 335 000
Mini : Mini : Mini : non fournis pour tout le personnel, absence de
RESTAURANT
Maxi : 8 842 000
Maxi : Maxi : Maxi : proposition de prescriptions techniques, formulaires et
autres documents
Non Conforme : absence de Diplôme, CNIB non
légalisée et CV non daté pour le chef cuisinier, absence
NICOLE MULTIMini : 1 097 500
Mini : Mini : Mini : de CV pour le reste du personnel, absence de
SERVICE
Maxi : 6 758 500
Maxi : Maxi : Maxi : proposition de prescriptions techniques, formulaires et
autres documents
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisances techniques des offres proposées.
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

COMMUNIQUE
N°2018-/MENA/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats de la demande de prix N° 2018-066 /MENA/SG/DMP du 28 juin 2018 pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGEPFIC/MENA, paru dans le Quotidien des Marchés Publics N° 2348 du 03 juillet 2018 et dont
l’ouverture des plis a eu lieu le 13 juillet 2018, que ladite demande de prix est annulée compte tenu du fait que le communiqué N°
00013/MENA/SG/DMP du 10 juin 2018 n’a pas été publié et que tous les candidats qui ont acheté le dossier n’ont pas tous reçu le communiqué.
Cependant, les reçus d’achat dudit dossier resteront valables pour la même demande de prix qui sera ultérieurement relancée.
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.
Noël MILLOGO

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

COMMUNIQUE
Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) informe les éventuels candidats à la manifestation
d’intérêt N°2018-001/ MJFIP/SG/FAFPA/DG/PRM pour le recrutement d’un consultant chargé de mener une étude sur la réforme du Fonds
parue dans le quotidien N°2360 du jeudi 19 juillet 2018 que ladite manifestation est annulée pour insuffisance de crédits.
Tout en comptant sur votre compréhension, nous nous excusons des désagréments que cela pourra causer.
La Personne Responsable des Marchés
Kitibyèda COMPAORE

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

COMMUNIQUE
N°2018/006/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM du 19 juillet 2018
Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II informe les soumissionnaires de l’appel d’offres
ouvert accéléré n° EPE-UO 2/00/01/01/00/2018/00003, suivant autorisation n° 2018-280/MESRSI/SG/UO2/P du 20/04/2018, pour l’acquisition
de mobilier scolaire, la fourniture et l’installation de matériel électrique et de sonorisation au profit de l’Université Ouaga II, que le lot 3 a été
annulé pour indisponibilité de l’attributaire provisoire ( injoignable à tous ses contacts téléphoniques).
La Personne responsable des Marchés
Kitibyèda COMPAORE

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

COMMUNIQUE
N°2018-/MENA/SG/DMP
Le Directeur Général de Boutique de Développement informe les éventuels candidats à l’appel d’offres national N°2018-002-MRAHTrvx./BD relatif aux travaux de balisage de pistes à bétail, d’aires de repos et d’aires de pâture dans les régions du Sahel et de l’Est au profit
du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF) dont l’avis est paru dans le quotidien N°2359 du mercredi 18
juillet 2018 que ledit appel d’offres est annulée.
Il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.
Le Directeur Général
Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/RBHM/PSUR/COM-TGN/SG POU R L’ACQUISITION D’HUILE VÉGÉTALE ENRICHIE EN VITAMINE A AU
PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE TOUGAN. Date de dépouillement : 22/06/2018
Financement : Budget communal, GESTION 2018
Date de Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2334 du 13/06/2018
MONTANT INITIAL
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Francs CFA HTVA
Francs CFA HTVA
GLORY HAOUSE
16 567 200
16 567 200
Conforme
GLORY HAOUSE pour un montant de seize millions cinq cent soixante-sept mille deux cent
Attributaire
(16 567 200) Francs CFA, pour un délai de livraison de trente (30) Jours.
Demande de prix N° 2018- 001/RBMH/PBL/CBGS portant réalisation et réhabilitation d’infrastructures (03 lots) au profit de la commune de
Bagassi, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2335 du 14 juin 201 8 ; Date de dépouillement : 22 juin 2018
Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion 2018 ; Nombre de plis reçus : cinq (05)
Montant HT F CFA
Observations
Soumissionnaires
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lu : 15 497 477
Lu : 16 882 388
Société Wend-Puiré YANOGO
Conforme
Corrigé : 15 497 477
Corrigé : 16 882 388
Non Conforme : *Agrément
non conforme
Entreprise KOHIO Janvier et
Lu : 16 371 687
Lu : 7 079 470
*Attestation et CV des cinq
Frères (EKJF)
Corrigé : 16 371 687
Corrigé : 7 079 470
ouvriers non fournis
Lu : 16 080 292
Lu : 16 072 665
Lu : 6 045 665
E FO F
Conforme
Corrigé : 16 080 292
Corrigé : 16 072 665
Corrigé : 6 045 665
Conforme :
Lu : 15 247 283
Lu : 18 813 630
Lot 1: erreur de quantité aux
BECB
Corrigé : 15 397 281
Corrigé : 18 813 630
items 3.11 et 8.3 et erreur de
sommation au sous total 7.
Non Conforme :
*les signatures des attestations
de disponibilité de KIMA G.
PING WENDE GLOBAL
Lu : 19 923 620
Lu : 7 961 985
Médar sont différentes dans les
SERVICE Sarl
Corrigé : 19 923 620
Corrigé : 7 961 985
deux lots ;
*attestation de disponibilité de
KABRE Issaka signée par
KIMA G. Médar dans le lot 2
Lot 1 : B E C B pour un montant TTC de : dix huit millions cent soixante huit mille sept cent quatre vingt douze
(18 168 792) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 2 : E FO F pour un montant TTC de : dix huit millions neuf cent soixante cinq mille sept cent quarante cinq
Attributaire
(18 965 745) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 3 : E FO F pour un montant TTC de : sept millions cent trente trois mille huit cent quatre vingt cinq (7 133
885) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE EST
DEMANDE DE PRIX N° 001/2017/RCES/PBLG/C.ZNS/SG POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB
DE ZONSE. Publiée dans le quotidien n° 2288 du Mardi 10 Avril 2018. - Date de Dépouillement : JEUDI 19 Avril 2018. Financement : Budget
Communal/Ressources transférées. Nombre de plis reçus : Cinq (05).
SOUMMISMontant lu
Montant corrigé
Observations
SIONNAIRES
F CFA HTVA
F CFA HTVA
LE GEANT SARL
14 810 170
14 810 170
Conforme mais hors enveloppe.
BMS Inter
13 124 245
13 124 245
Conforme
Non conforme : -Qualité douteux des cahiers de : Dessin 32 pages ; double ligne 32
LYDAN SERVICES
12 740 460
12 740 460
pages ; 192 pages 96 pages. (feuille très léger).
-Crayon de couleur (paquet de 12) non conforme aux prescriptions technique.
DMSI
13 539 110
13 539 110
Conforme mais hors enveloppe.
EZAF
15 846 940
15 846 940
Conforme mais hors enveloppe.
L’Entreprise BMS Inter: Pour un montant de TREIZE MILLIONS CENT VINGT-QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTEATTRIBUTAIRE
CINQ (13 124 245) FRANCS CFA HTVA avec un délai de livraison de Trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 001/2017/RCES/PBLG/C.ZNS/SG POUR L’ACQUISITION DE VIVRES AU PROFIT DES CANTINES SCOLAIRES DES
ECOLES PRIMAIRES DE LA CEB DE ZONSE. Publiée dans le quotidien n° 2288 du Mardi 10 Avril 2018.
Date de Dépouillement : JEUDI 19 Avril 2018. - Financement : Budget Communal/Ressources transférées. Nombre de plis reçus : zéro (0).
SOUMMISSIONNAIRES
Montant lu HTVA
Montant corrigé HTVA
Observations
NEANT
Absence d’offre.
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX POUR ABSENCE DE PLIS

REGION DU CENTRE SUD!
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE RESULTAT DU LOT 1 PARU DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS
N° 2358 DU 17 JUILLET 2018 PAGE 12
Demande de prix N°2018-003/RCSD/PNWG/CBR du 13 mars 2017, LE LOT 01 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS
FORAGES DANS LES VILLAGES DE DOURE, KONDRIN ET BOUGOUMBARGA ET LOT 02 POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN
TERRAIN DE SPORT DANS LA COMMUNE DE BERE - FINANCEMENT : budget Etat/Communal gestion 2018
Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2296 du vendredi 20 avril 2018 - Date de dépouillement : 30/04/ 2018
Nombre de plis reçu : lot 1 quatre(04) plis, lot2 un(01)plis - Date de délibération : 07/05/ 2018!
Montant
Montant lu
Montant lu
corrige
Montant corrige
Lots! Soumissionnaires!
Francs CFA
Francs CFA
Observations!
Francs CFA
Francs CFA TTC!
HTC!
TTC!
HTC!
Non Conforme : pour absence de pièces
administratives non parvenues après les
72heures de délai accordé. Correction due à
Global-Distributionune erreur de quantité à l’item I.2, I.3, I.4 et I.5
5 740 000!
6 470 000!
6 773 200!
7 634 600!
Service Tours !
du devis estimatif. l’entrepreneur a pris en
compte dans son devis le coût d’un seul forage
au lieu de trois forages demandés dans le
dossier de demande de prix.!
Non Conforme pour confusion de l’objet de la
demande de prix mentionnée au niveau du
devis estimatif et de celui du bordereau des prix
unitaire «La réhabilitation complet de cinq (05)
forages positifs à Natiabaoni, Sandikpenga,
Le Palmier d’Afrique
Bandigui et Fada N’Gourma au lieu de la
5 400 000!
5 400 000!
-!
-!
LOT 1! SARL!
réhabilitation de trois forages dans les villages
de Douré, Kondrin et Bougoumbarga.
-caution de soumission non authentique suivant
correspondance de la COOPEC en date du
04/06/2018.!
Conforme : Correction due à une erreur de
quantité à l’item II.3, II.4, III.2 du devis
Faso Forage et
estimatif, l’entrepreneur a pris en compte dans
4 905 000!
6 060 000!
5 787 900!
7 150 800!
Construction!
son devis le coût d’un seul forage au lieu de trois
forages demandés dans le dossier de demande
de prix.!
Conforme : Correction due à une erreur de
E.G.F!
6 900 0000!
5 750 000!
-!
-!
somation au niveau du sous total 1 (item I et II)
et sous total 3 (item III.1, III.2, III.3) !
LOT 2! E.G.F!
5 275 000!
5 275 000!
-!
-!
Conforme !
LOT 01 : EGF pour un montant de cinq millions sept cent cinquante mille (5 750 000) francs cfa en HT avec un
Attributaires
délai d’exécution de 30 jours
!
LOT 02 : EGF pour un montant de cinq millions deux cent soixante quinze mille(5 275 000) francs cfa en HT avec
un délai d’exécution de 30 jours!
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/REST/PGNG/CBLG/M POUR L’ ACQUISITION ET DE LIVRAISON SUR SITES DE HUIT CENT QUATRE
VINGT ET UN (881) BIDONS D’HUILE VEGETALE ENRICHIE EN VITAMINE « A » DE VINGT (20) LITRES CHACUN AU PROFIT DES ECOLES
PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE BILANGA.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2336 - 2337 du vendredi 15 au Lundi 18 Juin 2018 ;
FINANCEMENT : Budget Communal ( Transfert MENA ), gestion 2018.
REFERENCE CCAM : Lettre N°2018-001/REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM du 20 Juin 2018
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : Mardi 26 Juin 2018 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : Deux (02)
DATE DE DELIBERATION : Mardi 26 Juin 2018.
MONTANT EN FCFA HT
MONTANT EN FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
RANG OBSERVATIONS
lu
corrigé
lu
corrigé
Conforme : Erreur de calcul constatée au
niveau de la multiplication de la quantité
Entreprise Yienutodima
demandée par le prix unitaire :
14 096 000
13 126 900
-------------------1er
Services (E.Y.T.S)
881*14900 F =13 126 900 francs au lieu de
14 096 000 francs.
Non Conforme :
Un (01) seul marché similaire ci-joint le
SOUSA SERVICES
11 100 600
11 100 600
--------------------2ème
procès verbal est fourni conforme au lieu de
UNLIMITED
trois (03) exigés par la présente demande de
prix.
Entreprise Yienutodima Services (E.Y.T.S): pour un montant hors taxe hors douanes de treize millions cent vingt six
Attributaire
mille neuf cent (13 126 900) francs FCFA HTVA pour un délai de livraison de vingt et un (21) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/REST/PGNG/CBLG/M POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ELEVES
DES ECOLES PRIMAIRES DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) N°1 ET N°2 DE LA COMMUNE DE BILANGA ; (LOT
N°1 ET N°2) - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2336 - 2337 du vendredi 15 au Lundi 18 Juin 2018 ;
FINANCEMENT : Budget Communal (Transfert MENA ), gestion 2018.
REFERENCE CCAM : Lettre N°2018-001/REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM du 20 Juin 2018
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : Mardi 26 Juin 2018 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : Cinq (05) - DATE DE DELIBERATION : Mardi 26 Juin 2018.
Lot N°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base
(CEB) N°1 de la Commune de Bilanga;
MONTANT EN FCFA HT
MONTANT EN FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
RANG OBSERVATIONS
lu
corrigé
lu
corrigé
SOCIETE AFRICAINE
Non conforme : Pour insuffisance de
D’EQUIPEMENT MODERNES
14 100 000 14 100 000
------------------marchés similaires + procès verbaux.
(S.A.E.M) - SARL
RENARD SARL
14 755 000 14 755 000
--------------1er
Conforme
Non conforme : Pour insuffisance de
AXELLE BUSINESS
13 645 000 13 645 000
------------------marchés similaires + procès verbaux
ENTREPRISE NAM SERVICES
14 850 000 15 030 000
--------------2ème Conforme
Non conforme : Pour insuffisance de
ENTREPRISE KAFANDO
marchés similaires + procès verbaux. ;
15 122 000 15 122 000
---------------------NICAILA
Pour absence de véhicule de livraison
dans l’offre.
ENTREPRISE NAM SERVICES: pour un montant hors taxe de quinze millions trente mille (15 030 000) FCFA
Attributaire
HTVA avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours étant donné qu’aucun candidat ne peut être
attributaire de plus d’un (01) lot.
Lot N°2: Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base (CEB)
N°2 de la Commune de Bilanga;
MONTANT EN FCFA HT
MONTANT EN FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
RANG OBSERVATIONS
lu
corrigé
lu
corrigé
SOCIETE AFRICAINE
Non conforme : Pour insuffisance de
D’EQUIPEMENT MODERNES
14 100 000 14 100 000
------------------marchés similaires + procès verbaux.
(S.A.E.M) - SARL
RENARD SARL
14 175 000 14 175 000
--------------1er
Conforme
AXELLE BUSINESS
Non conforme : Pour insuffisance de
------------------13 645 000 13 645 000
marchés similaires + procès verbaux
ENTREPRISE NAM SERVICES
14 850 000 15 030 000
--------------2ème Conforme
Non conforme : Pour insuffisance de
ENTREPRISE KAFANDO
marchés similaires + procès verbaux. ;
15 122 000 15 122 000
---------------------NICAILA
Pour absence de véhicule de livraison
dans l’offre.
RENARD Sarl : pour un montant hors taxe de quatorze millions cent soixante quinze mille (14 175 000) FCFA
Attributaire
HTVA avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours.
APPEL D’OFFRES N°2018-01/REST/PTAP/C-PTG DU 03 AVRIL 2018 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES
POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PARTIAGA.
Financement : budget communal (MENA), Gestion 2018 - Publication de l’avis : Quotidien 2293 du mardi 17 avril 2018
Convocation de la CCAM N°2018- 39 /REST/PTAP/CPTG/SG du 19/04/2018 - Date d’ouverture des plis : 17 Mai 2018
Nombre de concurrents : Cinq (05) - Date de délibération : 24 mai 2018.
Montants en FCFA HT
Montants en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
LU
Corrigé
LU
Corrigé
Non conforme : Deux (02) marchés similaires
EZOF
44 459 592
45 853 349
fournis ou lieu de trois demandés dans le dossier
GROUPEMENT GLOBAL
Non conforme :Un (1) marché similaire fourni ou
48 726 050
48 726 050
CONSULTING
lieu de trois.

Quotidien N° 2362 - Lundi 23 juillet 2018

11

Résultats provisoires
INCORPORATION
C.G.B. SARL
EYE
E.G.F SARL
Attributaire

Non conforme Un (1) marché similaire fourni ou
lieu de trois (03) demandés dans le
dossier.Absence de bordereau de livraison
Non conforme Un (1) l marché similaire fourni ou
49 970 620
lieu de trois (03) demandés dans le dossier.
46 202 270
46 202 270
47 557 098
47 557 098 Conforme
E.G.F SARL Pour un montant de quarante-sept millions cinq cent cinquante-sept mille quatre-vingt-dix-huit Francs
CFA TTC pour un délai de livraison de soixante (60) jours.
46 269 246

48 120 461

46 269 246

48 120 461

Demande de prix N°2018 - 01/REST/PTAP/CPTG DU 03/04/2018 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des élèves de la
Circonscription d’Education de Base de Partiaga- Financement : Budget Communal, Gestion 2018
Date de dépouillement : Vendredi 27 avril 2018 - Convocation de la CCAM : Lettre N°2018- 38 /CCAM du 19/04/2018
Date de délibération : Vendredi 27 avril 2018 - Nombre de concurrents : Six (06)
Nombre de plis: Six (06) - Revue des marchés publics le Quotidien N°2293 du mardi 17 avril 2018.
Convocation de la CCAM N°2018- 38 /CCAM du 19/04/2018.
Montant F.CFA HTC
N°
Soumissionnaires
Observations
Lu
corrigé
01
S.E.A.COM Sarl
20 242 928
20 997 673 Conforme
02
Brice Multi-Service
20 242 928
20 242 928 Conforme
Non Conforme
Etablissement Yaknaba et
03
20 242 928
Cahier de 48 pages ; Cahier de double ligne de 32 pages ; Ardoise
Frères
Gomme ; Protéger- cahier
Non conforme : Cahier de 48 pages :
04
EZOF
20 242 928
20 242 928
Cahier de double ligne de 32 pages
Global Negoce International
05
18 516 095
21 848 992 Non conforme : Cahier de 96 pages
(GNI)
06
Darée Yandé Sarl
17 224 326
17 224 326 Conforme
Darée Yandé Sarl, pour un montant de Dix sept millions deux cent vingt quatre mille trois cent vingt six
Attributaire
(17 224 326) Francs HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2018-02 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE PARTIAGA.
Financement :FPDCT/FIC-PSAE, FPDCT et Budget Communal Gestion 2018
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2312 du Lundi 14 mai 2018;
Convocation de la CAM : n° 2018-52/REST/PTAP/CR-PTG du 18/05/2018 - Date d’ouverture des plis : 24/05/2018 - Nombre de plis reçus : 05
Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs dans les villages de Kankandi et Niamanga (Koulfa)
Montants Lus
Montants corrigés
N°
Soumissionnaires
Observations
Classement
(FCFA HT)
(FCFA HT)
01
SOFATU
14 920 000
14 920 000
Conforme
1er
SOFATU:Pour un montant de : Quatorze millions neuf cent vingt mille (14 920 000) francs CFA HTVA,
Attributaire
avec un délai d’exécution de deux mois(02) mois
Lot 3: Travaux de réalisation d’un forage (01) positif et une latrine scolaire à l’école de Dahangou dans la commune de Partiaga.
Montants Lus
Montants corrigés
N°
Soumissionnaires
Observations
Classement
(FCFA HT)
(FCFA HT)
01
SOFATU
7 457 000
7 457 000
Conforme
1er
SOFATU: Pour un montant de : Sept millions quatre cent cinquante-sept mille (7 457 000) Francs CFA
Attributaire
HTVA, avec un délai d’exécution de deux mois (02) mois
Lot 4 : Travaux de construction d’une aire d’abattage à Partiaga
Montants Lus
Montants corrigés
N°
Soumissionnaires
Observations
Classement
(FCFA HT)
(FCFA HT)
01
E.C.O.D.Y
11 165 890
11 165 890
Conforme
1er
Non conforme absence du Visa du Contrôleur
02
GLOBAL BTP
10 044 255
10 044 255
Ecarté
Financier sur les contratsfinancier.
Univers Busniess Center03
19 201 240
19 201 240
Conforme : Hors enveloppe
Ecarté
Sarl
E.C.O.D.Y:Pour un montant de : Onze millions cent soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt dix(11 165 890)
Attributaire
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante jour (60) jours
Lot 5 Travaux de réalisation de quatre (04) parcs de vaccination dans les villages de Lopadi, Foubonga, Kankandi et Niamanga
Montants Lus
Montants corrigés
N° Ordre Soumissionnaires
Observations
Classement
(FCFA HT)
(FCFA HT)
Item IV-1 lire six mille cinq cent lettres sur le
01
E.C.O.D.Y
27 989 200
26 549 200
bordereau des prix unitaire au lieu de 9500 en
1er
chiffres sur le devis
Univers Business
02
28 671 600
28 671 600
conforme :
2é
Center-Sarl
Item IV-3 lire cinq cent mille en lettres sur le
bordereau des prix unitaire au lieu au lieu de
275000 en chiffres sur le devis.
SOGEXMIMOS
28 671 600
26 710 500
3
Item IV -4 lire cent mille en lettres sur le
bordereau des prix unitaire au lieu de 90 000 en
chiffres sur le devis.
E.C.O.D.Y: Pour un montant de : Vingt-six millions cinq cent quarante-neuf mille deux cents (26 549 200) francs
Attributaire
CFA HTVA, avec un délai d’exécution de soixante jours (60) jours
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N° 2018- 002/RHBS/PTUY/CBN/CCAM portant réalisation d’infrastructures au profit de la commune de Boni, Province du Tuy,
Région des Hauts Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2350 du 05 juillet 2018
Date de dépouillement : 17 juillet 2018 - Financement : Budget communal/PACOF-GRN, Gestion 2018
Nombre de plis reçus : trois (03)
Montant EN F CFA HT
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
FASO Construction
13 301 085
13 401 085
Conforme : Erreur de sommation
Conforme : Erreur de sommation ; erreur de calcul ; discordance entre les prix
OUEDAF BTP Sarl
11 421 841
12 564 501
unitaires en chiffres et en lettres à l’item I.1
Afrik Travaux et Services
14 524 924
14 924 924
Conforme : erreur de sommation
OUEDAF BTP Sarl pour un montant hors taxes de : douze millions cinq cent soixante quatre mille cinq cent un (12
Attributaire
564 501) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
!

REGION DU PLATEAU CENTRAL!
DEMANDE DE PRIX N°2018-005/RPCL/ PKWG/C-TGH POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + LATRINE A
QUATRE (04) POSTES A GOGSE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOEGHIN - Financement : budget communal / PNGT2-3, gestion2018
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2345 du jeudi 28 juin 2018 - Convocation de la CCAM N° 2018-024 du 02 Juillet 2018
Date d’ouverture des plis : 09 Juillet 2018 - Date de délibération : 09 Juillet 2018
Nombre de plis reçu dans le délai : 06 - Nombre de plis reçu hors délai: 00!
SOUMISSIONNAIRE!
ESSAF!
SOCOMCO!
E.S.M!

ECSOF!

AFRIK GENIE!

ECT!

Attributaire :!

MONTANT LU EN FCFA!
HTVA!
21 001 212!
20 880 228!
20 045 807!

TTC!
24 781 430!
24 638 740!
-!

MONTANT CORRIGE EN FCFA!
HTVA!
21 001 212!
20 880 228!
20 045 807!

OBSERVATIONS!

TTC!
24 781 430!
24 638 740!
-!

CONFORME!
CONFORME !
CONFORME!
NON CONFORME : le montant TTC en lettre
sur la lettre d’engagement n’a pas de sens
(VINGT QUATRE MILLIONS SEPT CENT
21 006 045!
-!
21 006 045!
-!
QUARANTE VINGT SEPT MILLE CENT
TRENTE TROIS) Francs CFA
AJT non joint après un délai de 72 heures!
NON CONFORME : le montant TTC en lettre
20 771 873!
-!
20 771 873!
-!
sur la lettre d’engagement n’a pas de sens
(Vingt Sept cent trois) Francs CFA!
NON CONFORME
Erreur sur les quantités :
-Trois salles de classe (II.19 :431,75 m2 dans
le dossier au lieu de 413,75m2 dans l’offre
20 097 725!
-!
20 610 585!
-!
technique ; IV.1 : 3 unité dans le dossier au
lieu de 1 unité dans l’offre technique)
-Latrine à quatre poste (II.14 : 67,41 dans le
dossier au lieu de 64, 41 dans l’offre
technique) !
E.S.M pour un montant de Vingt millions quarante-cinq mille huit cent sept (20 045 807) francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours. !

Appel d’offres N°2018 -01/CBSS/SG pour l’acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires sur les sites des écoles primaires au profit
de la Commune de Boussé - Publication dans la Revue des marchés publics : Quotidien N°2306 du vendredi 04 mai 2018
Convocation de la CCAMP : N°2018-004/RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG du 07 juin 2018 - Nombre de plis reçus dans les délais : 03
Nombre de plis reçus hors délais : 00 - Date de dépouillement : 05 juin 2018 - Date de la délibération : 12 juin 2018!
Montant en F.CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Lu htva!
corrigé htva!
Lu ttc!
Corrigé ttc!
Non Conforme :
-ASF non fournie après les 72 heures.
- Les permis des chauffeurs WAONGO Marc et
OUATTARA Benoît sont de catégorie C au lieu
de catégorie D comme l’exige le DAO.
67 882 824
OUBDA COMMERCE
- Contradiction entre l’échantillon proposé dans
65 604 249!
65 604 249!
67 882 824!
!
& SERVICES!
le dossier du soumissionnaire (offre financière)
et l’échantillon présenté par ce dernier :
-Echantillon proposé = riz d’origine birmane
-Echantillon présenté=
Riz de savane sans origine-!
Non Conforme :
- Matériels et personnel non fournis (camions,
ouvriers, chauffeurs)
- Conditionnement d’échantillons non conforme
EKNHAF
(1kg de riz au lieu de 50kg, 5l d’huile au lieu de
!
67 217 000!
67 217 000!
68 657 720!
68 657 720!
20l, 1kg de haricot au lieu de 50kg). Même
numéro sur l’Attestation du Registre de
!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'&01#
2345')'
Commerce de celui du Non Faillite.!
GCI & 2GS!
72 032 000!
72 032 000!
-!
-!
Conforme!
GCI & 2GS pour un montant de 74 510 000 F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours après une
augmentation de 3.44% sur les items suivants :
Attributaire!
- Item 1 : 71 bidon d’huile végétale enrichie en vitamine A, bidon de 20l
- Item 2 : 60 sacs de riz de 50 kg !
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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. 22 à 25
P. 31 à 41
P. 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FEMME; DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Entretien et réparation du matériel roulant au profit du SP/CONASUR
Avis de demande de prix
n°2018-005/MFSNF/SG/DMP du 18 juillet 2018
Financement Budget de l’Etat, exercice 2018
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’entretien
et la réparation du matériel roulant au profit du SP/CONASUR.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont constituées d’un lot unique et indivisible :
entretien et la réparation du matériel roulant au profit du SP/CONASUR.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quatorze (14) jours pour chaque commande - validité du contrat année
budgétaire 2018.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis
1er étage de l’hotel administratif à Koulouba, 01 BP : 515
Ouagadougou 01. Tel : +226 70 55 30 00.

la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille moyennant paiement d’un montant
non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA auprès du régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh;
Tél. 25-32-47-76.
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) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le 03 Août 2018 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de

14

Quotidien N° 2362 - Lundi 23 juillet 2018

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FEMME; DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Transformation de graines de maïs en semoule et en farine au profit du SP/CONASUR.
Avis de demande de prix
n°2018-013/MFSNF/SG/DMP du 18 juillet 2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de
la Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour transformation de graines de maïs en semoule au profit du SP/CONASUR.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont constituées en lot unique et indivisible : transformation de graines de maïs en semoule au profit du SP/CONASUR.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille
sis 1er étage de l’hotèl administratif a Koulouba, 01 BP 515 Ouagadougou. Tel : 70 55 30 00.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent vingt cinq mille mille (625 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le 03
Août 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Hamadé BELEM
chevalier de l’ordre du mérite
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE – CHUP-CDG

PROJET DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DE
CENTRES DE SANTE ET DE PROMOTION SOCIALE

ET DE CENTRES MEDICAUX (P/CSPS-CM)

Acquisition de spécialités pharmaceutiques
au profit du CHUP-CDG

Acquisition et l’installation d’equipements et de
matériels solaires au profit des csps de
GANAGOULO (SOUROU), KABONGA 2 (KOMPIENGA), DJATAKORO (PONI) et de BANI (LOROUM)

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE
n° 2018-015/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMPdu 17/07/2018

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2018-0035MS/SG/DMP du 06 juillet 2018

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).

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés du Projet de Construction et d’Equipement de Centres de Santé
et de Promotion Social et de Centres Médicaux (P/CSPS-CM) en date du
05/04/2018.
Le Ministère de la Santé dispose de fonds sur le budget de l’État,
afin de financer le Projet de Construction et d’Equipement de Centres de
Santé et de Promotion Social et de Centres Médicaux (P/CSPS-CM] et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.

Le CHUP-CDG lance une demande de prix à ordre de commande ayant pour objet l’acquisition de spécialités pharmaceutiques au
profit du CHUP-CDG. L’acquisition sera financée par les ressources du
budget du CHUP-CDG.
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 fournitures sont en lot unique : l’acquisition de spécialités
pharmaceutiques au profit du CHUP-CDG.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 jours pour
chaque ordre de commande
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 d’un montant de vingt mille (20 000) F FCA 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 quatre
cent mille (400 000) 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 03 Août
2018, à _09_heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jour minimum, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des marchés publics
Abdramane DERME

Le Ministère de la Santé sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) : pour l’acquisition et
l’installation d’équipements et de matériels solaires au profit des CSPS
de Ganagoulo (Sourou), Kabonga 2 (Kompienga), Djatakoro (Poni) et de
Bani (Loroum).
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 dans
les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse ciaprès : la cour de l’ex-Trypano, au bureau du secrétariat de la Direction
des marchés publics du Ministère de la Santé sise, dans le nouveau bâtiment du Magasin Central du Ministère de la Santé Avenue Kumda Yooré
; Porte n° 133 :Tel : 25 48 89 20.
Les exigences en matière de qualifications sont la justification
d’une ligne de crédit de dix-huit millions (18 000 000) FCFA et d’un chiffre
d’affaires moyen de Cent trente-cinq millions (135 000 000) FCFA. 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)
FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone :
50.32.47.74/75. La méthode de paiement sera au comptant.
Le Dossier d’Appel d’offres seront remis au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sise dans le nouveau bâtiment du Magasin Central du Ministère de la Santé Avenue
Kumda Yooré ; Porte n° 133 : Tel : 25 48 89 20 au plus tard le 24 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 de deux millions quatre cent mille (2 400 000) 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.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24 Août
2018 à 9 heures 00 mn à la Salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Santé.
Le Directeur des Marchés Publics/ p. i
Bakary HEBIE
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Acquisition de matériels informatiques et d’outillages techniques au profit du projet de
renforcement du Réseau Informatique National de l’Administration (RESINA)
Avis de demande de prix
n° 2018-005/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 12/07/2018
Source de financement : Budget de l’Etat/projet RESINA,
exercice 2018
Cet avis de demande de prix 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) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informatiques et d’outillages techniques au profit du projet de renforcement du Réseau
Informatique National de l’Administration (RESINA).
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.
La présente demande de prix comporte deux (02) lots :
-lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit du projet de renforcement du Réseau Informatique National de l’Administration
(RESINA).
-lot 2 : Acquisition d’outillages techniques au profit du projet de renforcement du Réseau Informatique National de l’Administration
(RESINA).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours pour chaque lot
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, sis au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO
Kassoum, siège de l’ANPTIC.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président
de la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA par lot, à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, marquées comme telles, 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) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse : bureau de la Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO Kassoum, siège de l’ANPTIC, avant le 03 Août 2018, à 09 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition de kits de transformation de manioc, de kits de transformation de néré, de
kits de transformation de noix de karité, et de kits de transformation de légumes pour
des groupements de femmes et jeunes filles formées
Avis d’appel d’offres ouvert
n° :2018-002/MJFIP/SG/DMP du 10 juillet 2018
Financement : Budget du PSCE/JF- gestion 2018
Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la Jeunesse,
de la Formation et de l’Insertion Professionnelles.
Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet l’acquisition
de kits de transformation de manioc (lot1), de kits de transformation de néré (lot 2), de kits de transformation de noix de karité (lot 3), et de kits
de transformation de légumes (lot 4) pour des groupements de femmes et jeunes filles formées au profit de la composante 4 du Programme Spécial
de Création d’Emplois pour les Jeunes et les Femmes (PSCE/JF).
Le Directeur des Marchés Publics sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour l’acquisition de kits de transformation de manioc (lot1), de kits de transformation de néré (lot 2), de kits de transformation de noix de karité
(lot 3), et de kits de transformation de légumes (lot 4) au profit du (PSCE/JF).
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 au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse,
de la Formation et de l’Insertion Professionnelles sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex
mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics.
Les exigences en matière de qualifications sont : voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente (30 000) FCFA par lot au secrétariat de la Direction des Marchés Publics.
La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises au Directeur des Marchés Publics au plus tard le 24 Août 2018 à 09h00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf cent mille (900 000) F CFA pour le lot 1, d’un million
quatre cent mille (1 400 000) F CFA pour le lot 2, de cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 3 et de quatre cent mille (400 000) F CFA pour le
lot 4 à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (MINEFID) 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 24 Août
à 09h 00 à l’adresse suivante : sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy).
Le président de la Commission d’attribution des marchés

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Travaux
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA

Travaux de construction de boutiques au profit de l’ENEP de Loumbila
Avis de demande de prix :
n°2018-04/MENA/SG/ENEP-L
Financement : budget de L’ENEP de Loumbila Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de L’ENEP de Loumbila.
La Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Loumbila lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux construction de boutiques tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur
les ressources de l’ENEP de Loumbila
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués d’un lot unique : travaux construction de boutiques au profit de l’ENEP de Loumbila.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à
l’Agence comptable de l’ENEP de Loumbila.
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 cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans
le bureau de la Personne responsable des marchés avant le 03 Août 2018 à neuf (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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés
Norbert KY
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Présélection de six (06) prestataires ou groupements de prestataires au maximum pour
l’édition, l'impression et la distribution de manuels scolaires et leurs guides pédagogiques
pour les classes de CP1 et CP2 au profit des écoles classiques du Burkina Faso
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-065/MENA/SG/DMP du 22/06/2018
Financement : Budget CAST- FSDEB, Exercice 2018
Dans le cadre de l’exécution du Budget CAST-FSDEB, Exercice 2018, du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
(MENA), le Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection de six (06) prestataires ou groupements de
prestataires au maximum pour l’édition, l'impression et la distribution de manuels scolaires et leurs guides pédagogiques pour les classes de CP1
et CP2 au profit des écoles classiques du Burkina Faso.
Le prestataire ou groupement de prestataires aura en charge l’édition, l'impression et la distribution desdits documents dans toutes les
écoles primaires classiques du Burkina Faso.
Les prestations se décomposent en deux (02) lots définis ainsi qu’il suit :
-lot 1 : Edition, impression et distribution de manuels scolaires de français et leurs guides pédagogiques pour les classes de CP1 et CP2 au profit des écoles classiques du Burkina Faso ;
-lot 2 : Edition, impression et distribution de manuels scolaires de mathématiques et leurs guides pédagogiques pour les classes de CP1 et CP2
au profit des écoles classiques du Burkina Faso.
Le prestataire ou groupement de prestataires procèdera à l’édition, l’impression et la livraison à toutes les écoles classiques des matériels
didactiques de CP1 et CP2 portant sur les domaines suivants, tels qu’exprimés par le Curriculum de l’Enseignement primaire de 2018 :
Manuels scolaires :
un manuel unique de français CP1 ;
un cahier d’écriture/copie (annexé au livre de français) CP1 ;
un manuel de mathématiques CP1 ;
un manuel unique de français CP2 ;
un cahier d’écriture/copie (annexé au livre de français) CP2 ;
un manuel de mathématiques CP2.
Guides pédagogiques :
un guide de français CP1 ;
un guide de mathématiques CP1 ;
un guide de français CP2 ;
un guide de mathématiques CP2.
La durée totale de la mission est de neuf (09) mois hors délais d’approbation de l’Administration.
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.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-Une lettre de manifestation d’intérêt ;
-La note de présentation du prestataire ou groupement de prestataires faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du prestataire ou de chaque
membre du groupement de prestataires, le nom du directeur, l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays
et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ;
-Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.) ;
-Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables exécutées par le prestataire ou groupement de prestataires, joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :
Intitulé de la prestation

Montant de la prestation

Année du contrat

Nom du client

Contact du client

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 classés sur la base des critères ci-après :
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (domaine en lien avec la mission) ;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : (fournir une copie des contrats approuvés : page de garde et page de
signature des contrats approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contractantes : l'Etat, les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation publique majoritaire,
les organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu d'un mandat au nom et pour le compte d'une personne publique).
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste restreinte de six candidats présélectionnés sera établie selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des candidatures reçues.
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières ; à l’issue de l’examen de ces propo-
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Le cas échéant, le même prestataire ou groupement de prestataires pourra être l’attributaire des deux lots, s’il s’avère que sa note globale d’évaluation est la meilleure pour chacun des deux lots.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue
de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 00 à16 heures 00 (lundi au jeudi) et de 7 heures 30
à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30 (vendredi).
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au
2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le 23
Août 2018 à 9 heures 00 TU sous pli fermé.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Noël MILLOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Recrutement d’un éditeur pour l’édition de cinq manuels scolaires du post primaire au
profit du Centre national de Manuels et Fournitures scolaires (CENAMAFS)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-073/MENA/SG/DMP DU 16/07/2018
Financement : Don IDA n° D 33-BF du 13/05/2015
Activité n°1 du PPM consultants
Le Burkina Faso a reçu de l’Association Internationale de Développement un don et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : édition de cinq manuels scolaires du post primaire au profit du Centre national de Manuels
et Fournitures scolaires (CENAMAFS).
Les objectifs poursuivis par cette mission sont :
Objectif général
L’objectif principal de la mission consistera à l’édition de cinq (05) titres de manuels scolaires aux contenus conformes aux programmes
d’enseignement en vigueur au Burkina Faso et bien contextualisés au profit du post–primaire. A savoir :
-un manuel de Français 6ème et 5ème ;
-un manuel d’Histoire 6ème ;
-un manuel d’Anglais 4ème ;
-un manuel de SVT 6ème ;
-un manuel de Géographie 6ème.
Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de la mission sont les suivants :
•le contrôle de toutes les étapes de la chaine éditoriale ;
•la révision des manuscrits ;
•la conception de maquettes ;
•la réalisation des illustrations ou photographies,
•la correction des épreuves ;
•la réalisation et le formatage des documents numériques de qualité professionnel, sous forme de PDF paramétré pour l’impression.
Le volume de travail estimé de la mission est de 200 personnes/jours pour un délai d’exécution n’excédant pas 12 mois.
Les termes de références sont disponibles auprès de l’adresse ci-dessous.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) invite les éditeurs admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des services.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte porteront sur l’appréciation de la pertinence et du nombre de références dans la conduite de prestations similaires (conduite ou participation à des missions de conception, de production et publication, à titre d’éditeur de manuels
scolaires en langue française, du post primaire et/ou secondaire de l’enseignement général).
NB : les références doivent être obligatoirement accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats et des certifications
de bonne fin.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011 » (« Directives de
Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les consultants peuvent s’associer avec d’autres consultants pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement
solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
Un consultant sera sélectionné par la méthode basée sur la qualité et le coût (SBQC) telle que décrite dans les Directives : Sélection et
Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute (lundi au jeudi) et 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes (vendredi).
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne, par courrier, par facsimile ou par courrier
électronique au plus tard le 06 Août 2018 à 9 heures temps universel.
Contact : Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) sise au 2ème étage de l’avenue de
l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84. E-mail : millogosnoel@yahoo.fr.
Le Directeur des Marchés publics,
Noël MILLOGO
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Mise à jour du Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI) de l’ONEA, afin de l’aligner au
nouveau Plan Stratégique 2016 – 2020 de l’ONEA
Sollicitation de manifestations d’interet n°013/2018/ONEA/DG/SG/DSI
Source Financement : Budget ONEA 2018
Le bilan du dernier SDSI de l’ONEA (2007 - 2010) fait le 29 février 2012 a permis de dégager les activités qui restaient à mener. Lesdites
activités avaient été programmées pour être menées de mars à fin août 2012. Entre temps, l’office s’est doté d’un nouveau plan stratégique 2016
– 2020. Compte tenu de ce qui précède, la mise à jour du SDSI est une nécessité absolue qui prendra en compte les travaux inachevés du précédent ainsi que les nouvelles orientations, le tout dans un esprit d’alignement sur le nouveau plan stratégique adopté.
Les services souhaités comprennent les prestations suivantes
-Actualiser le bilan du SDSI 2007 - 2010
-Procéder à la mise à jour du SDSI dans un esprit d’alignement sur le Plan Stratégique,
Le délai d'exécution des prestations est de quatre-vingt-dix (90) jours.
Le Directeur Général de l’ONEA invite les candidats admissibles (bureaux d’études) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus.
Les candidats intéressés doivent être en règle vis-à-vis de l’administration et fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les services demandés (brochures sur le bureau d’études et ses domaines de compétences, références concernant l’exécution de contrats analogues, etc.).
Les candidats peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives.
Les candidats seront évalués et comparés sur la base des informations sur leur expérience et leurs qualifications qu’ils auront fournies.
Le candidat le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné et invité à soumettre une proposition technique et financière, puis à négocier
le contrat si sa proposition est jugée acceptable.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence tous les jours ouvrables
de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h du lundi au jeudi et le vendredi de 7h30 à 13h et de 13h30 à 16h30 à l’adresse ci-dessous :
Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), 01 BP 170 Ouagadougou 01, Tél. (+226) 25 43 19 00 à 08.
Les manifestations d’intérêts, rédigées en langue française, doivent être déposées en un (01) original et deux (02) copies sous plis fermés
à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 07 Août 2018 à 9h00 TU
Direction Générale (siège social) de l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy),
Ouagadougou 01 BP 170 Ouagadougou 01, E-mail: oneadg@fasonet.bf Tel. (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (+226) 25 43 19 18.
Préciser sur l’enveloppe extérieure «Proposition pour la manifestation d’intérêts pour la Mise à jour du Schéma Directeur du Système
d’Information (SDSI) de l’ONEA, afin de l’aligner au nouveau Plan Stratégique 2016 – 2020 de l’ONEA»

Le Directeur Général
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Marchés Publics

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

P. 17 à 22

* Marchés de Travaux

P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 24 à 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

Realisation d’infrastructures dans la commune de founzan, province du TUY
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-05/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /PACOF-GRN Gestion 2018
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Founzan lance un avis de demande de prix
pour la réalisation d’infrastructures dans ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agréments Fn1 minimum pour
les forages) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux lots :
-lot 1 : Réalisation de deux parcs de vaccination à Founzan et Sambion;
-lot 2 : Réalisation de deux forages positifs pastoraux à Yéhoun et
Batiéné.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Founzan auprès du
Secrétaire Général Tel : 70 06 30 88.

Founzan moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des
lots.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) Francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
monsieur le secrétaire général de la mairie de Founzan avant le vendredi 03 août 2018, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
OUATTARA N’vamara
Secrétaire Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST
Recrutement d’un opérateur prive chargé de
l’exploitation, de l’appui à la gestion et de la
maintenance des ouvrages d’alimentation en eau potable de gnangdin dans la commune de Bittou.

Avis dossier d’appel d’offres ouvert
n°2018- 03/CBTT/SG/PRM
Dans le cadre de la délégation de gestion des ouvrages hydrauliques aux communes par convention de transfert entre le Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement, représenté par le Secrétaire Général et la commune de Bittou, la Personne Responsable des Marchés
de la commune de Bittou, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics, lance un avis d’appel d‘offres ouvert
pour le recrutement d’un Opérateur Privé (OP) pour l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation en eau potable de
Gnangdin dans la commune de Bittou. Les prestations du présent appel d‘offres est constitué d’un lot, indivisible portant sur l’exploitation
et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation en eau potable de Gnangdin dans la commune de Bittou.
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.
La durée d’exécution des prestations est de cinq (5) ans renouvelables. Un contrat d’affermage sera signé entre l’OP et la commune de Bittou.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la mairie de Bittou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres auprès du
receveur municipal de Bittou, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.
Les offres devront parvenir ou être remises à la mairie de Bittou au plus tard le mercredi 22 juillet 2018 à 09 heures 00 minute,
soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la mairie en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
limite fixée pour la remise des offres.
La mairie se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures au présent appel d’offres ou de ne donner suite à tout ou
partie dudit.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Momouny GUEBRE
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST
Recrutement d’un Opérateur Privé pour l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation en eau potable de la commune de Zabré.
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018-002/RCES/PBLG/CZBR/SG du 30 mai 2018.
Dans le cadre de la délégation de gestion des ouvrages hydrauliques à la Commune par Convention de transfert entre le Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement, représenté par le Secrétaire Général et la Mairie de Zabré.
1.
La Commune de Zabré lance un avis d’appel d’offres ouvert pour le recrutement d’un Opérateur Privé (OP) pour l’exploitation et
l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation en eau potable de la Commune de Zabré. Les prestations du présent appel d’offres constituent un lot unique et indivisible portant sur l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation en eau potable de la
Commune de Zabré.
2.
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.
3.
La durée d’exécution des prestations est de cinq (05) ans renouvelable. Un contrat d’affermage sera signé entre l’OP et la
Commune de Zabré.
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la Perception de Zabré.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres auprès du
receveur municipal de la Commune de Zabré, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la
non réception du dossier par le soumissionnaire.
6.
Les offres devront parvenir ou être remises à la Mairie de Zabré au plus tard le mercredi 22 juillet 2018 à 09 heures 00 minute,
soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la Mairie en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée
pour la remise des offres.
La Mairie se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures au présent appel d’offres ou de donner suite à tout ou partie dudit.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de la Commue de Zabré
Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Acquisition de diverses fournitures
au profit de la commune de Zabré.

Acquisition et livraison sur sites d’huile
pour cantines scolaires du primaire
au profit de la commune de Zabré.

Avis de demande de prix
N°2018-003/RCES/PBLG/CZBR du 30 mai 2018
Financement : Etat-Budget Communal, Gestion 2018
1.
La Commune de Zabré lance une demande de prix pour
l’acquisition de diverses fournitures au profit de la commune de
Zabré.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont en trois lots :
Lot 1 : acquistion de consommables informatiques au profit de la
mairie de Zabré
Lot 2 : acquisition de fournitures spécifiques au profit des CEB 1 et
2 de la commune de Zabré;
Lot 3 : acquisition d’imprimés spécifiques au profit des CSPS de la
commune de Zabré.
3.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quatorze (14) jours pour tous les lots.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Zabré
Tel : 70 19 23 46 / 78 29 55 74.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
mairie de Zabré moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa pour chacun des lots
auprès du Receveur municipal de Zabré.
6.
Les offres présentées en un original et (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant cent mille (100 000)
francs cfa pour les lots 1 et 3 et cent cinquante (150 000) francs cfa
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Zabré, avant le jeudi 02 juillet 2018 à neuf (09) heures
00 GMT.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Avis de demande de prix
N°2018-005/RCES/PBLG/CZBR du 30 mai 2018
Financement : Ressources transférées de l’Etat-Budget
Communal, Gestion 2018
1.
La Commune de Zabré lance une demande de prix pour
l’acquisition et la livraison sur sites d’huile pour cantines scolaires
du primaire.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont en lot unique.
3.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quatorze (14) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Zabré
Tel : 70 19 23 46 / 78 29 55 74.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
mairie de Zabré moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa auprès du Receveur
municipal de Zabré.
6.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) francs cfa devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Zabré, avant le jeudi 02 juillet 2018 à neuf (09)
heures 00 GMT.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission,
Communale d’attribution des marchés

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif
Le Président de la Commission,
Communale d’attribution des marchés

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction de trois (03) salles de
classes, magasin, bureau électrifiés, une latrine
à quatre (04) postes à Wanré et une salle de
classe électrifiée au continuum

Réalisation de deux (02) salles classes
dans la commune de Béguédo

Avis de demande de prix
N° 2018-01/CBTT/SG/PRM du 30/04/2018
Financement : Transfert MENA ; gestion 2018

Avis de demande de prix
N°2018-006 /CBGD/SG du 05 mai 2018
Financement : Budget communal, gestion2018

1.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Bittou, président de la commission communale d’attribution des
marchés, lance un avis de demande de prix pour les travaux de
construction de trois (03) salles de classes, magasin et bureau
électrifiés, une latrine à quatre (04) postes à Wanré et une salle de
classe électrifiée au continuum au profit de la commune de Bittou.

La Commune de Béguédo lance une demande de prix pour
la Réalisation de deux salles classes dans la commune de
Béguédo.

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

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique et dénommés : Réalisation de deux
(02) salles classes dans la commune de Béguédo

Les travaux sont en deux lots comme suit :
Lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classes,
magasin, bureau électrifiés et une latrine à quatre (04)
postes à Wanré au profit de la commune de Bittou.
Lot 2 : construction d’une salle de classe électrifiée au continuum.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la personne responsable des marchés à la mairie de Bittou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) F CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) F CFA pour
le lot 2, à la perception de Bittou.
6.
Les offres, présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission de huit cent mille (800
000)francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000)francs CFA
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable des marchés de la mairie de Bittou, avant le
jeudi 02 juillet 2018 à neuf (09) heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

1.
Les travaux seront financés par le budget communal, gestion 2018.

3.

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Béguédo, auprès du Secrétariat de la mairie.
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Béguédo sur présentation d’une quittance délivrée par la perception
de Garango moyennant paiement d’un montant non remboursable
de 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 transmis par
le soumissionnaire.
6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Béguédo avant le jeudi 02 juillet 2018 à neuf (09)
heures 00 (GMT). L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

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

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés

La personne responsable des marchés

Zakaria KONATE
Secrétaire Administratif

Momouny GUEBRE
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Travaux de réfection de diverses
infrastructures au profit de
la Commune de Zabré.

Travaux de construction de dix (10)
boutiques de rue et de deux (02) fourrières
au profit de la commune de Zabré.

Avis de demande pris
N°2018-004/RCES/PBLG/CZBR du 30 mai 2018
Financement : Ressources transférées de l’Etat Budget Communal, Gestion 2018.

Avis de demande de prix
N°2018-006/RCES/PBLG/CZBR/SG du 29 juin 2018
Financement : Ressources transférées de l’EtatBudget Communal Gestion 2018

1.
La commune de Zabré lance une demande de prix pour les
travaux de réfection de diverses infrastructures.

1.
La Commune de Zabré lance une demande de prix pour
des travaux de construction de dix (10) boutiques de rue et de deux
(02) fourrières.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées dans les travaux de construction de catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Travaux de réfection d’un bâtiment administratif au profit de la
commune de Zabré ;
Lot 2 : Travaux de réfection de trois salles de classe à KIPALA au profit de la commune de Zabré ;
Lot 3 : Travaux de réfection du CSPS de BEKA au profit de la commune de Zabré.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours pour chacun des lots.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Zabré ; Tel : 24 71 42
32/78 36 93 05/63 10 00 01.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier demande de prix à la Mairie de Zabré
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA pour chacun des lots payables auprès du
Receveur Municipal de Zabré.
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 cinquante
mille (250 000) francs CFA pour les lots 1 et 3 et cent cinquante mille
(150 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse : secrétariat de la mairie de Zabré, avant le jeudi 02 juillet
2018 à neuf (09) heures 00 GMT. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
NIKIEMA Koudoubi
Secrétaire Administratif
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2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour
les catégories B, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement.
Les travaux sont en deux (02) lots :
Lot 1 : Travaux de construction de dix (10) boutiques de rue à
Zabré/Ville.
Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) fourrières à TOBISSA
et à GUIRMOGO.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45) jours pour le LOT1 et trente (30) jours pour le LOT2.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement la
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Zabré 01 BP 01, Tél:
78 29 55 74/70 19 23 46.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Zabré après payement d’une somme forfaitaire et non remboursable trente mille (30 000) Francs CFA pour
chaque lot auprès du receveur municipal de Zabré.
6.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) pour le lot 2
francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Zabré 01 BP 01 ; Tél : 70 19 23 46, au plus tard le jeudi
02 juillet 2018 à neuf (09) heures 00 Temps universel.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
NIKIEMA Koudoubi
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction de trois (03) maternités + latrines douches, de deux (02) logements
+ latrines douches + cuisines et de deux (02)
dépôts MEG dans la commune de Komtoèga.

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe au CEG municipal de Komtoèga.

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°: 2018-01/RCES/PBLG/CKTG/SG
Financement : Budget communal/Ressources transférées, gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018- 01/RCES/PBL/CKTG/SG du 27 juin 2018
Financement : budget communal /FPDCT gestion 2018

1.
La commune de Komtoèga lance un appel d’offres pour les
travaux de construction de trois (03) maternités + latrines douches, de
deux (02) logements + latrines douches + cuisines et de deux (02)
dépôts MEG dans la commune de Komtoèga.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Construction d'une maternité + une latrine douche et d'un dépôt
MEG au CSPS de Goulanda ;
Lot 1 : Construction d'une maternité + une latrine douche, d'un logement + une latrine douche, d’une cuisine et d'un dépôt MEG au
CSPS de Toécé ;
Lot 3 : Construction d'une maternité + une latrine douche, d'un logement + une latrine douche et d’une cuisine au CSPS de
Zoumtoèga.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours pour chaque lot.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Secrétaire Générale de la mairie
de Komtoèga, tous les jours ouvrables entre 08 heures et 12 heures et
de 13 heures à 15 heures 30 minutes, Tél. n° : 70 85 29 30.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
Secrétaire générale de la mairie de Komtoèga moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour
les lots 1 et 3 et de soixante quinze mille (75 000) FCFA pour le lot 2 à
la perception de Garango.
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 cinq cent mille (500 000)
FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Secrétaire générale de la mairie de Komtoèga, au plus tard le mercredi 22 juillet 2018 à 09 heures 00 minute TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

1.
La Secrétaire Générale de la commune de Komtoèga lance
une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction
de deux (02) salles de classe au CEG municipal de Komtoèga,
Province du Boulgou en lot unique et indivisible. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal / FPDCT gestion
2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction de deux (02) salles de classe
au CEG municipal de Komtoèga.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la secrétaire
générale de la mairie de Komtoèga, tous les jours ouvrables entre
08 heures et 12 heures et de 13 heures à 15 heures 30 minutes,
Tél n° 70 85 29 30.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Secrétaire Générale de la Commune et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Garango. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier transmis par
le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Komtoèga au plus tard, le jeudi 02 juillet 2018 à
neuf (09) heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Jeanne SOUILI
Secrétaire Administratif

Jeanne SOUILI
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Construction d’infrastructures diverses dans la commune de BILANGA
AVIS D’APPEL D’OFFRES :
n°2018-001/REST/PGNG/CBLG/M
Financement : Budget Communal composé de la subvention
du Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT) + Fonds Propres +
Ressources transférées du MENA; Gestion 2018.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics (PPM) gestion 2018 de la Commune de Bilanga.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Bilanga lance un appel d’offres pour la construction d’infrastructures dans la Commune de Bilanga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
dans la catégorie B pour chaque lot (lot N°1, N°2, N°3 et le lot N°4, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en plusieurs lots distincts répartis comme suit :
- lot N°1 : Construction d’un bâtiment à usage de restaurant à la Mairie de Bilanga ;
- lot N°2 : Construction de dix (10) boutiques de rues + Un (01) bloc de latrine à deux (02) postes au marché de Bilanga ;
- lot N°3 : Construction de deux (02) blocs de latrines à deux (02) postes chacun à Bilanga ;
- lot N° 4 : Construction d’une école à trois (03) salles de classes +bureau + Magasin + un (01) bloc de latrines à (04) quatre poste + installation
de système d’énergie solaire à Tobou-Peulh dans la Commune de Bilanga;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- lot N°1 : soixante (60) jours.
- lot N°2 : quatre vingt dix (90) jours.
- lot N°3 : soixante (60) jours.
- lot N° 4 : quatre vingt dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés (P.R.M) de la Mairie de Bilanga, tous les jours ouvrables de 07 heures-30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés (P.R.M) de la Mairie de Bilanga moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs pour chaque lot à la Trésorerie Provinciale de Bogandé.
Les offres présentées en un (01) original obligatoire et trois (03) copies pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission pour chacun des lots comme suit :
- lot N°1 : trois cent mille (300 000) francs CFA,
- lot N° 2 : six cent mille (600 000) francs CFA,
- lot N°3 : deux cent mille 200 000) francs CFA,
- lot N°9 : un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA,
Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Bilanga, avant le _24 Août à___09___ heures _00__minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres, pour chaque lot.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés de la commune de Bilanga
Roger Maxime TRAORE
Secrétaire Administratif
NB : Aucun candidat ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots .
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