Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers
BURKINA

FA S O

N° 2363 - Mardi 24 juillet 2018 — 200 F CFA

Sommaire
* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 6
- Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 6

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . . P. 7 à 20
- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 7 à 13
- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 14 à 18
- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 & 20

* Avis d’Appels d’offres

des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 21 à 26

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 21 à 23
- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 24 à 26

La célérité dans la transparence

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

Revue des
Marchés Publics
392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D
Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique
et mise en page
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d’Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO
Impression
IMPRIMERIE NIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com
Abonnement / Distribution
SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

OUAGADOUGOU
SODIPRESSE
: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)
Alimentation la Shopette
: 50 36 29 09
Diacfa Librairie
: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service
: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)
: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga
: 50 30 87 29
Alimentation la Surface
: 50 36 36 51
Petrofa cissin
: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho
: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère
: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance
: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer
: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)
: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)
T F A boutique (alimentation tampui)
Ezama (tampui alimentation)
Total pont Kadioko (station)
Latifa (alimentation Ouaga 2000)
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)
Night Market (pate doie alimentation)
Petrofa Paglayiri (station)
Super Ramon III (alimentation)
BOBO DIOULASSO
Shell Station Route Boulevard
: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora
: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou
: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor
: 76 60 57 91
Shell Bindougousso
: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public
: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU
Coram
: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA
Mini Prix
: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA
ETS SHALIMAR
: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)
: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N’GOURMA
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)
: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA
SOCOSAF
: 70 26 11 22
TENKODOGO
CIKA ..
: 40 71 03 17
TOUGAN
ETS ZINA IBRAHIM et frere
: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)
: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf

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

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE!
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°1-2018-008/MJDHPC/SG/DMP du 22 mai 2018 pour l’acquisition d’effets d’habillement au profit de la Garde de
Sécurité Pénitentiaire suivant autorisation n°2018-587/MJDHPC/CAB du 18/05/2018.
Financement: Budget de l’Etat gestion 2018 - Publication: RMP n°2335 du 14/06/2018 - Date de dépouillement : 27/06/2018
Date de délibération : 05/07/2018 - Nombres de plis reçus: deux (02)!
MONTANT DE SOUMISSION
EN FRANCS CFA TTC!
OBSERVATIONS!
SOUMISSIONNAIRES!
lu!
corrigé !
GROUPEMENT JC’THEO ET
255 363 800!
255 363 800! CONFORME!
DELCO BURKINA/NIGER!
CONFORME : variation due à une difference entre les montants en lettre
ETABLISSEMENTS YAMEOGO
257 945 640!
257 677 190! du bordereau des prix unitaire et les montants en chiffre du cadre des
ISSAKA!
devis estimatifs au niveau des items 22, 23, 24 et 25!
GROUPEMENT JC’THEO ET DELCO BURKINA/NIGER pour un montant de deux cent quatre-vingt-treize
millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille huit cent (293 595 800) FCFA TTC après une augmentation de
ATTRIBUTAIRE!
14,97 % et les quantités des items 1 et 37 passent respectivement de 500 à 716 et de 200 à 800 avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2018 -12/MFPTPS/SG/DMP DU 19/06/2018 pour la conception des sujets des concours directs
de la Fonction publique, Session 2018 ; FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2018
NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04) ; DATE D’OUVERTURE DES OFFRES FINANCIERES : 13/07/2018
METHODE DE SELECTION : Budget déterminé
REFERENCE DE LA PUBLICATION DES RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES : Quotidien N°2353 du 10/07/201
Propositions financières
SOUMISSIONAIRES
Note technique/100
Classement
Montant lu en F CFA Montant corrigé en
TTC
F CFA TTC
Lot 1 : 32 332 000
1er
Lot 1 : 32 332 000
CABINET D’ETUDES, DE RECHERCHE ET DE
97
FORMATION (CERF)
Lot 2 : 32 332 000
Lot 2 : 32 332 000
Lot 1 : 32 499 560
Lot 1 : 32 499 560
CABINET CONSEIL POUR LE
94
DEVELOPPEMENT (CCD) SARL
Lot 2 : 32 499 560
1er
Lot 2 : 32 499 560
Attributaires :
Lot 1 : Cabinet d’Etudes, de Recherche et de Formation (CERF) pour un montant de trente-deux millions trois cent trente-deux mille
(32 332 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) jours.
Lot 2 : Cabinet Conseil pour le Développement (CCD) SARL pour un montant de trente-deux millions quatre cent
quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent soixante (32 499 560) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) jours.
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert N°2018-029F/MAAH/SG/DMP du 06 /04/2018 pour l’acquisition d’engrais minéraux au profit du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) - Financement : Budget Etat - Exercice 2018
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés N°2291 du 13/04/2018 - Date de dépouillement: Mercredi 02 mai 2018
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1 TROPIC AGRO CHEM
53 664 600
53 664 600
53 664 600
53 664 600
Conforme et moins disant
Groupement GSCK-DPAAutorisation du fabricant non fournie : Non
2
60 485 500
60 485 500
EKLConforme
3 ETW
58 933 500
58 933 500
58 933 500
58 933 500
Conforme
4 EGF SARL
60 379 559
60 379 559
60 379 559
60 379 559
Conforme
TROPIC- AGRO CHEM pour un montant HTVA de cinquante-trois millions six cent soixante-quatre mille six
ATTRIBUTAIRES
cents (53 664 600) HTVA et pour un montant de cinquante-trois millions six cent soixante-quatre mille six cents
(53 664 600) TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS
Suivant décision N° 2018-0280/ARCOP/ORD du 16/05/20 18
Demande de prix : N° 2018-010f/MAAH/SG/DMP du 03/0 4/2018 pour l’acquisition de matériels et outillages techniques au profit du Programme
de Développement des Filières Oléo Protéagineuses (PDFOP) - Financement: Budget de l’Etat – Exercice 2018
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics 2289 du 11/04/2018 - Date de dépouillement : 20 avril 2018
Nombre de plis : Neuf (09) - Nombre de lots : Unique
Montant en FCFA
Soumissionnaires
lu
corrigé
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
MONDI TRADE
22 200 000
26 196 000 22 200 000 26 196 000 Item 4 : la cagette proposée n’a pas de grilles d’aération
permettant de stocker des légumes
Non conforme
1tem 05 : contradiction entre les dimensions proposées
G.A.M SARL
27 450 000
27 450 000
au niveau des caractéristiques (60 cm x 40cm x 30 cm) et
celles du prospectus (280 mmx520 mmx 430 mm)
G.M.C SARL
27 400 000
27 400 000
Conforme : 3ème
Conforme :1er
E.T.I.S SARL
22 000 000
25 960 000 22 000 000 25 960 000
moins disant
OMEGA distribution SARL
27 100 000
31 978 000 27 100 000 31 978 000 Conforme : 2ème
S.A.E.M SARL
31 300 000
31 300 000
Conforme
Non conforme : Item 3 : palette en bois blanc en lieu et
Ets PAFADNAM Saidou
24 600 000
29 028 000 24 600 000 29 028 000
place de bois rouge demandé
Non conforme
Item 4 et 5 : absence de l’unité de mesure des
dimensions au niveau du prospectus
SIPIT MAKINZY SARL
19 000 000
22 420 000 19 000 000 22 420 000
Item 4 et 5 : absence de l’unité de mesure des
dimensions des cagettes de stockage au niveau des
caractéristiques proposées
Non conforme : Palette en bois blanc proposée en lieu et
EKL
32 250 000
38 055 000 32 250 000 38 055 000
place de bois rouge demandée
E.T.I.S SARL pour un montant HTVA de vingt-deux millions (22 000 000) F CFA soit un montant TTC de vingt-cinq
Attributaire
millions Neuf Cent Soixante (25 960 000) FCFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2018-02/MRAH/SG/FODEL/DG DU 20/04 /2018 POUR LA RÉALISATION DE CINQ (05) PARCS DE VACCINATION
DANS DES RÉGIONS DU BURKINA FASO POUR LE COMPTE DU FODEL. Financement: Budget du FODEL, Gestion 2018.
Publication: Revue des marchés publics N°2318-2328 du mardi 05 Juin 2018
Date d’ouverture:Mercredi 20/06/2018. Nombre de plis reçus: Onze (11) plis.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
N°
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme, délai de validité des offres
1 SWMC
10 547 565
supérieure à 60 jours.
Non conforme : L’agrément ne couvre pas les
2 ETS SAMA ET FRERES 21 865 800
25 801 644
régions du Sahel et du Plateau Central
3 ERBTP
- Non conforme : Agrément non fourni
25 000 000
29 500 000
ème
4 ETGB
2
Conforme
22 438 488
22 438 490
Non conforme: L’agrément ne couvre pas les
5 CEW
17 227 325
régions du Sahel et du Centre Sud
Non conforme: L’agrément ne couvre pas les
6 BEC
17 763 625
20 961 078
régions du Sahel et du Centre.
er
7 DELCO B/N
Conforme
17 748 625
20 943 378 17 748 625 20 943 378 1
Non conforme : L’agrément ne couvre pas les
8 OUEDAF BTP SARL
17 028 765
20 093 943
régions du Sahel, du Plateau Central et Centre Sud
Non conforme : le reçu d’achats du petit matériel
- n’est pas légalisé pourtant exigé par le dossier de
9 ERT
25 135 000
29 659 300
demande de prix.
Non conforme : L’agrément ne couvre pas les
10 EWB
40 638 945
47 953 955
régions du Sahel et du Centre Sud.
Non conforme : L’agrément ne couvre pas la région
11 SAHEL BATIR
21 458 160
25 320 629
Plateau Central.
DELCO B/N pour un montant de vingt millions neuf cent quarante-trois mille trois cent soixante-dix-huit
Attributaire
(20 943 378) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE BUKINABÈ D’HYDROCARBURES
MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-003/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN PRESTATAIRE POUR L’ADMINISTRATION, LE
TRAITEMENT ET L’ANALYSE D’UNE ENQUETE DE SATISFACTION DES CLIENTS ET D’UNE ENQUETE MIROIR SONABHY
Date de publication : quotidien N° 2289 du mercredi 11 Avril 2018 et N° 2292 du lundi 16 Avril 2018 - Date de dépouillement. 26/04/2018
Lettre de
Expérience
Références pertinentes de
N°
Adresses
Cabinet
manifestation pertinente dans travaux similaires dans le
d’ordre
complètes Observations
d’interet
le domaine
domaine
OUI
01
CIFISC-JUR
OK
OK
OK
Retenu pour la suite
(03 marchés similaires)
NON
Non retenu pour la
02
ICI
OK
OK
OK
(00 marché similaire)
suite
GROUPEMENT BERD ET
OUI
03
OK
OK
OK
Retenu pour la suite
ARYAN&CO
(01 marché similaire)
OUI
04
BLAC CONSULTING
OK
OK
OK
Retenu pour la suite
(01 marché similaire)
PERFORMANCE AFRIQUE
NON
Non retenu pour la
05
OK
OK
OK
SARL
(00 marché similaire)
suite
OUI
06
YONS ASSOCIATES
OK
OK
OK
Retenu pour la suite
(03 marchés similaires)
GROUPEMENT DEMAIN
NON
Non retenu pour la
07
OK
OK
OK
&AFET-BF
(00 marchés similaires)
suite
OUI
08
GROUPEMENT IMCG &BIGA
OK
OK
OK
Retenu pour la suite
(04 marchés similaires)
GROUPEMENT ACCORD
OUI
09
OK
OK
OK
Retenu pour la suite
CONSULT FASO INGENIERIE
(06 marchés similaires)
SARL B&S
NON
Non retenu pour la
10
YARMOTEK
OK
OK
OK
(00 marché similaire)
suite
APPEL D’OFFRES A ORDRE DE COMMANDE N°2018-001/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE CAPSULES D’INVIOLABILITÉ,
JOINTS AUTO-SERREURS, ROBINETS ET BOITES A CLAPET AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET À BOBO-DIOULASSO
Publication: revue des marchés publics n°2301 du Vendredi 27/04/2018 - Date de dépouillement : 28/05/2018
Montant lu en Montant lu en
Montant lu Montant lu en F
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
F CFA HT
F CFA HT
en F CFA HT
CFA HT
Lot 1 : Acquisition de capsules d’inviolabilité, joints auto-serreurs, robinets et boites à clapet au profit de la SONABHY à Bingo
Mini : 191 582 Mini : 226 067 Mini : 191 582 Mini : 226 067
Non Conforme : n’a pas fourni d’échantillon
PARLYM
347
169
347
169
0
et d’autorisation du fabricant pour l’item 7
Maxi : 0
Maxi : 0
Maxi : 0
Maxi : 0
Mini :
Mini : 217 444
Mini :
Mini : 217 444
184 275 000
500
184 275 000
500
Non Conforme : n’a pas fourni d’autorisation
FAMAZA-SOBDIS
0
Maxi :
Maxi : 525 159
Maxi :
Maxi : 525 159
du fabricant pour les items 1 et 2
445 050 000
000
445 050 000
000
Mini : 151 744 Mini : 179 058 Mini : 151 744 Mini : 179 058
Non Conforme : n’a pas fourni d’échantillon
656
674
656
674
STEA
0
Maxi : 367 539 Maxi : 433 696 Maxi : 367 539 Maxi : 433 696
pour l’item 7
312
388
312
388
Mini : 135 300 Mini : 159 654 Mini : 135 300 Mini : 159 654
GESMA
000
000
000
000
Conforme
0
INTERNATIONAL
Maxi : 328 450 Maxi : 387 571 Maxi : 328 450 Maxi : 387 571
000
000
000
000
Non Conforme : n’a pas fourni
Mini : 236 300 Mini : 278 834 Mini : 236 300 Mini : 278 834
d’échantillons et d’autorisation du fabricant
000
000
000
000
pour les items 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Pour les
CBCO
0
Maxi : 574 600 Maxi : 678 028 Maxi : 574 600 Maxi : 678 028
items 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il a fourni des plans
000
000
000
000
de fabrication autres que ceux du fabricant
aux lots
GESMA INTERNATIONAL pour un montant minimum de cent cinquante-neuf millions six cent cinquante-quatre mille
Attributaire
(159 654 000) FCFA TTC et un montant maximum de trois cent quatre-vingt-sept millions cinq cent soixante-onze mille
(387 571 000) FCFA avec un délai d'exécution : 3 mois / OC
APPEL D’OFFRES A ORDRE DE COMMANDE N°2018-001/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE CAPSULES D’INVIOLABILITÉ,
JOINTS AUTO-SERREURS, ROBINETS ET BOITES A CLAPET AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET À BOBO-DIOULASSO
Publication: revue des marchés publics n°2301 du Vendredi 27/04/2018 - Date de dépouillement : 28/05/2018
Montant lu en Montant lu en
Montant lu Montant lu en F
Soumissionnaires
Ecarts Observations
F CFA HT
F CFA HT
en F CFA HT
CFA HT
Lot 2 : Acquisition de capsules, joints auto-serreurs, robinets et boites à clapet au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso
Mini : 145 732 Mini : 171 964 Mini : 145 732 Mini : 171 964
Non Conforme : n’a pas fourni d’échantillon
PARLYM
715
604
715
604
0
et d’autorisation du fabricant pour l’item 7
Maxi : 0
Maxi : 0
Maxi : 0
Maxi : 0
Mini : 160 995 Mini : 189 974 Mini : 160 995 Mini : 189 974
000
100
000
100
Non Conforme : n’a pas fourni d’autorisation
FAMAZA-SOBDIS
0
du fabricant pour les items 1 et 2
Maxi : 401 110 Maxi : 473 309 Maxi : 401 110 Maxi : 473 309
000
800
000
800
Mini : 101 163 Mini : 119 372 Mini : 101 163 Mini : 119 372
056
406
056
406
STEA
0
n’a pas fourni d’échantillon pour l’item 7
Maxi : 256 529 Maxi : 302 704 Maxi : 256 529 Maxi : 302 704
312
588
312
588
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GESMA
INTERNATIONAL

CBCO

Attributaire

Mini : 92 090
000 Maxi :
235 914 000

Mini : 108 666
200
Maxi : 278 378
520

Mini : 92 090
000 Maxi :
235 914 000

Mini : 108 666
200
Maxi : 278 378
520

0

Conforme

Non Conforme : n’a pas fourni
d’échantillons et d’autorisation du fabricant
pour les items 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Pour les
0
items 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il a fourni des plans
de fabrication autres que ceux du fabricant
aux lots.
GESMA INTERNATIONAL pour un montant minimum de cent huit millions six cent soixante-six mille deux cents (108 666
200) FCFA TTC et un montant maximum de deux cent soixante-dix-huit millions trois cent soixante-dix-huit mille cinq cent
vingt (278 378 520) FCFA ave un délai d'exécution : 3 mois / OC
Mini : 143 900
000
Maxi : 389 400
000

Mini : 169 802 Mini : 143 900 Mini : 169 802
000
000
000
Maxi : 459 492 Maxi : 389 400 Maxi : 459 492
000
000
000

MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-004/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN CABINET POUR LE RECRUTEMENT DE
PERSONNEL AU PROFIT DE LA SONABHY - Date de publication : quotidien N° 2306 du vendredi 04 Mai 2018
Date de dépouillement. 21/05/2018
Références techniques et
Lettre de
Références pertinentes
N°
Adresses
expériences pertinentes du
Cabinet
manifestation
de travaux similaires
d’ordre
cabinet dans le domaine de
complètes Observations
d’interet
dans le domaine
récrutement du personnel
OUI
Non Retenu
01
DIM SOM PARTNERS
OK
OK
(01 référence similaire
OK
pour la suite
prouvée)
OUI
Non Retenu
02
PANAUDIT BURKINA
OK
OK
(02 références similaires
OK
pour la suite
prouvées)
NON
Non Retenu
03
IMC SARL
OK
NF
(00 références similaires
OK
pour la suite
prouvées)
GROUPEMENT BLAC
OUI
Retenu pour la
04
CONSULTING SARL & CPA
OK
OK
(10 références similaires
OK
suite
SARL
prouvées)
OUI
GROUPEMENT YONS
Retenu pour la
05
OK
OK
(29 références similaires
OK
ASSOCIATES & CRI
suite
prouvées)
OUI
Retenu pour la
06
EMINENCE AFRIQUE SARL
OK
OK
(11 références similaires
OK
suite
prouvées)
OUI
Retenu pour la
07
CCD SARL
OK
OK
(03 références similaires
OK
suite
prouvées)
NON
Non Retenu
08
WORLD AUDIT
OK
NF
(00 références similaires
OK
pour la suite
prouvées)
OUI
09
Retenu pour la
BEFACO INTERNATIONAL
OK
OK
OK
(07 références similaires
suite
prouvées)
OUI
Non Retenu
10
DEMBS ASSOCIATES SARL
OK
OK
OK
(02 références similaires
pour la suite
prouvées)
OUI
Non Retenu
11
HUMAN PROJECT
OK
OK
OK
(01 référence similaire
pour la suite
prouvée)
OUI
Retenu pour la
12
WHAT YOU NEED
OK
OK
OK
(08 références similaires
suite
prouvées)
OUI
SIMAQ INTERNATIONAL
Non Retenu
13
OK
OK
(02 références similaires
OK
SARL
pour la suite
prouvées)
OUI
Non Retenu
14
SOGECA
OK
OK
(03 références similaires
OK
pour la suite
prouvées)
NON
Non Retenu
15
FIDEREC INTERNATIONAL
OK
NF
(00 références similaires
OK
pour la suite
prouvées)
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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. 7 à 13
P. 14 à 18
P. 19 & 20

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

Acquisition de sardines et de boissons au profit des Centres Régionaux de Transfusion
Sanguine (CRTS) et des Dépôts Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS)
Avis de demande de prix
n°2018-0039/MS/SG/DMP/PADS
Financement : FM-Subvention BFA-T-PADS
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Programme d’Appui au
Développement Sanitaire (PADS).
Le Ministère de la Santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de sardines et de
boissons au profit des Centres Régionaux de Transfusion Sanguine
(CRTS) et des Dépôts Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins
(DPD/PS) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-Les acquisitions se décomposent en un seul lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Santé :
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; Ouagadougou
Code postal : 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
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Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé sis, Avenue
Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso et 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,
Téléphone : 50.32.47.74/75.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) de FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé le jeudi 02
Août 2018 avant 9 Heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Nawin Ives SOME
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Fournitures et Services courants
PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Acquisition de smartphones au profit de la dcarp (Ex DGPML)
Avis de demande de prix
n° :2018-0037MS/SG/DGSS/PADS
Financement : Banque Mondiale /SWEDD
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Programme d’Appui au
Développement Sanitaire (PADS).
le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de smartphones au profit de la DCARP (Ex DGPML) tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions se décomposent en un seul lot.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé :
Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ;Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Burkina Faso
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina Faso et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit cent mille (800 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse jeudi 02 août 2018,
avant 9 Heures 000 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.
Nawin Ives SOME

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE Rectificatif
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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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES

Acquisition de mobilier de bureau au profit
du Centre national des Œuvres universitaires

Acquisition d’équipements de cités
au profit du CENOU

Avis de demande de prix
n ° 2018-0014/MESRSI/SG/CENOU-DG/PRM
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018

Avis de demande de prix
n° 2018-0015 /MESRSI/SG/CENOU
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre National des Œuvres Universitaires lance une demande de prix
pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit du Centre National des
Œuvres Universitaires.

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre national des Œuvres universitaires lance une demande de prix
pour l’acquisition d’équipements de cités au profit du Centre national
des Œuvres universitaires.

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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions se composent d’un lot unique

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les acquisitions se décomposent de deux (02) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : acquisition de matelas une place au profit du CENOU ;
-lot 2 : Acquisition de chaises métalliques au profit du CENOU.

Le délai de livraison est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires sis à Kossodo ;
01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina Faso.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’Agence comptable moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence comptable du Centre National des Œuvres Universitaires sise à Zogona dans
l’enceinte de l’Université Ouaga I Professeur JOSEPH KI ZERBO.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans la petite salle de
réunion de la direction générale du CENOU sise à Kossodo, avant le
jeudi 02 août 2018 à 09 heures 00 mn précises.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai de livraison est de Quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le Dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre national des Œuvres universitaires sis à Kossodo ;
01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina Faso.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du Dossier de Demande de Prix à l’Agence
comptable du CENOU sise à Zogona dans l’enceinte de l’Université de
Ouaga I Pr Joseph KI ZERBO, moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) pour chaque lot.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA ;
-lot 2 : cent mille (100 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises dans la petite salle de réunion de la direction générale du CENOU
sise à Kossodo, avant le jeudi 02 août 2018 à 09 heures 00 mn précise.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

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

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la petite salle de réunion de la direction générale.

Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers
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Fournitures et Services courants
Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Acquisition et l’installation de supports de réseau informatique au profit de l’Université
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO
Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AOOA)
n°2018-007/UO 1-JKZ/P/SG/PRM
suivant autorisation n°001533/MESRSI/SG/UO1-JKZ/ du 3 juillet
2018
Cet appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de passation des marches
MINISTERE
L’ECONOMIE,
L’Université
Ouaga I Pr DE
Joseph
KI-ZERBO dispose des fonds
dans son budgetDES
gestionFINANCES
2018 pour effectuer
paiements au titre du
ETdes
DU
présent Marché.
DEVELOPPEMENT
L’Université
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sollicite des offres
fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications
………………….
requises pour :
SECRETARIAT GENERAL
-lot 1 : Acquisition de matériels de réseau informatique
………………….
-lot 2 : Acquisition et installation
de supports de réseau informatique.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

N° 2018-0000864/MINEFID/SG/DMP
Les
candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO; SANOU Tolo,
sano.tg650@gmail.com et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de
l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. de 7h00 à 15h30 touts les jours
ouvrables.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après le bureau
du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la
Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard
Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65au plus tard le mardi 07 août
2018, à 9h00 en un ( 01) original et trois ( 03) exemplaires. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.

FASO
BURKINA
Les offres doivent comprendre
une garantie
de soumission,
d’un montant de Trois millions quarante
mille (3 040 000) de FCFA pour
------------------le Lot 1 et Neuf cent vingt-cinq mille (925 000) F CFA pour le Lot 2 conformément à l’article 95 du décretUnité-Progrès-Justice
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.

Ouagadougou,
19/07/2018
Les offres
seront ouvertes en le
présence
des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
07 août 2018 à partir de 9h00 à l’adresse suivante : le bureau de la
Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ,
03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél :
25 30 70 64/65.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

COMMUNIQUE

SANOU Tolo
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

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 par lot à l’adresse mentionnée ci-après : le bureau du secrétariat
de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de
l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.
La méthode de paiement sera par virement bancaire. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : main à main.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, informe les candidats intéressés par le
Dossier d’appel d’offres ouvert direct N°2018-0064/MEF/SG/DMP du
18/04/2018 pour les travaux d’aménagement de bâtiments au profit de la
Direction Générale des Impôts (DGI) dont l’avis a paru dans la Revue des
DE L’ECONOMIE,
ETen
DUpage
DEVELOPPEMENT
Marchés MINISTERE
Publics N°2305
du jeudiDES
03 FINANCES
mai 2018,
43, que la nouvelle

date limite de dépôt des offres est fixée au 06 août 2018 à 9 heures TU.
COMMUNIQUE

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés que la

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le Dossier d’appel d’offres ouvert direct N°2018-0064/MEF/SG/DMP du 18/04/2018 pour les travaux d’aménagement de bâtiments au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2305 du jeudi 03 mai 2018, en page
43, que la nouvelle date limite de dépôt des offres est fixée au 06 août 2018 à 9 heures TU.

visite des sites aura lieu les 26 et 27 juillet 2018 selon le calendrier

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés que la visite des sites aura lieu les 26 et 27 juillet 2018 selon le
calendrier suivant :

suivant :

Dates
26/07/2018
27/07/2018

heures
09 heures
10 heures

localités
Direction Générale des Impôts (Ouaga)
Direction Provinciale des Impôts des Balés (Boromo)

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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K. Céline Josiane OUEDRAOGO

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

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Entretien et la réparation de matériel
roulant au profit du Projet de Sécurité
Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE)

Conception et reproduction de documents au
profit de la Direction Générale du Foncier de la
Formation et de l’Organisation du Monde Rural
(DGFOMR)

Avis de demande de prix
n°2018 __036f___/MAAH/SG/DMP du 18 juillet 2018
FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Avis de demande de prix
n°2018 __037f___/MAAH/SG/DMP du 18 juillet 2018
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Exercice 2018 du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques lance une demande de prix ayant pour objet la conception
et reproduction de documents au profit de la DGFOMR, tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix

Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH) lance une demande de prix ayant pour objet L’ENTRETIEN ET
LA REPARATION DE MATERIEL ROULANT AU PROFIT DU PROJET
DE SECURITE ALIMENTAIRE DANS L’EST DU BURKINA (PSAE) tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts
répartis comme suit :
-lot 1 : Entretien et réparation du matériel roulant de la DRAAH-Est.
-lot 2 : Entretien et réparation du matériel roulant du PSAE.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
par ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques à
Ouaga 2000, Tél : (00226) 25 49 99 00 à 09 ; Poste 4019.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à de la DMP du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)..
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des marchés publics du MAAH , avant le jeudi 02
août 2018 à 09 heures .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique :
Conception et reproduction de documents au profit de la DGFOMR.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du MAAH.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)FCFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et
du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le jeudi 02
août 2018 à 09h 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES
Acquisition de kits d’installation des jeunes formés dans les CPR au profit de la Direction
Générale du Foncier, de la Formation et de
l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR)

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES
Acquisition et installation d’équipements d’unités de transformation à Kaya et à Dédougou
au profit de la Direction Générale de la
Promotion de l’Economie Rurale (DGPER)

Avis d’appel d’offres
n°2018 __045F___/MAAH/SG/DMP du 17 juillet 2018
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 __046F___/MAAH/SG/DMP du 17 juillet 2018
FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la
Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du
Monde Rural (DGFOMR) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la
Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER), et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de kits d’installation
des jeunes formés dans les CPR au profit de la Direction Générale du
Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR).

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydraulique(MAAH) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition et installation d’équipement d’unités de transformation à Kaya et à Dédougou suivants :
-lot 1 : Acquisition et installation d’équipements d’unités de transformation à Kaya ;
-lot 2 : Acquisition et installation d’équipements d’unités de transformation à Dédougou.

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 acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Acquisition de matériel agricole;
-lot 2 : Acquisition d’animaux.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction des marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouaga 03 ; Burkina Faso ; Tél : (226)25 49 99 00 à 09 poste 4019 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : Secrétariat de la Direction des marchés publics (DMP) du MAAH ; sis
Avenue SEMBENE Ousmane ; Ouaga 2000.
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Lundi à jeudi : matin : 07h30mn à 12h30mn
Après midi : 13h à 16h
Vendredi : matin : 07h30 à 12h30mn
Après midi : 13h30mn à 16h30mn
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour
chaque lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 7012
Ouagadougou –Burkina Faso.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à
main.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction des
marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouaga 03 ; Burkina
Faso ; Tél : (226)25 49 99 00 à 09 poste 4019 au plus tard le mercredi 22
août 2018 à 09h 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de :
-lot 1 Sept cent vingt-cinq mille (750 000) francs CFA
-lot 2 Un million deux cent cinquante mille (1 250 000) francs CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi
22 août 2018 à 09h 00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la
Direction des marchés publics du MAAH.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP/MAAH)
sis au Rez de Chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, à Ouaga 2000,
Du Lundi au Jeudi, le matin de 07h30 à 12h30 et l’après-midi de 13h00
à 16h00 ; Le Vendredi matin de 07h30 à 12h30 et l’après-midi de 13h00
à 16h30.
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 vingt mille (20 000) F CFA
par lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou –
Burkina Faso sise au 395 Avenue HO Chi Minh Tél 25 32 47 76
Ouagadougou.
Les offres devront être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina
Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée du MAAH,
Porte n°…, au plus tard le mercredi 22 août 2018 à neuf (09) heures TU
en un (1) original et trois(03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de : cinq cent mille (500 000) francs CFA par lot conformément
à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi 22 août 2018 à 9h00 à l’adresse suivante : au secrétariat de la
DMP/MAAH Rez de Chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, sis à Ouaga 2000
Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Acquisition d’images satellitales au profit F.A.U, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements
Avis d’appel d’offres
n°___023___/MUH/SG/DMP

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise de main à
main.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés.
Le Ministère de l’urbanisme et de l’habitat dispose de fonds sur
le budget du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), afin de financer
l’Acquisition d’images satellitales au profit F.A.U, et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Ministère de l’urbanisme et de l’habitat sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes :
-lot 1 : Acquisition d’une image satellitale de la ville de Ouagadougou
-lot 2 : Acquisition d’une image satellitale de la ville de Bobo-Dioulasso
-lot 3 : Acquisition d’images satellitales des villes de Banfora, Dori,
Koudougou, Dédougou, Manga, Ziniaré, Kaya, Tenkodogo, Ouahigouya,
Fada N’Gourma, Gaoua et Pouytenga.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme
et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01, 4ème étage de l’immeuble
de l’Hôtel Administratif (1er immeuble après le feu tricolore de la Base
Aérienne à droite) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après, 01 BP 6960 Ouagadougou 01,
4ème étage de l’immeuble de l’Hôtel Administratif (1er immeuble après le
feu tricolore de la Base Aérienne à droite). Téléphone : 60 29 03 03de
7h30 à 16h du lundi au vendredi.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après 4ème étage
de l’immeuble de l’Hôtel Administratif (1er immeuble après le feu tricolore
de la Base Aérienne à droite au plus tard le mercredi 22/08/2018.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de :
-lot 1 : un millions cent dix mille (1 110 000) F CFA,
-lot 2 : deux cent soixante-dix mille (270 000) F CFA,
-lot 3 : quatre cent vingt mille (420 000) F CFA,
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis mercredi
22/08/2018 à l’adresse suivante : 4ème étage de l’immeuble de l’Hôtel
Administratif (1er immeuble après le feu tricolore de la Base Aérienne à
droite).
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Bagaré Saidou DIALLO

Les exigences en matière de qualifications sont : d’ordre technique, financier, légal et l’expérience du domaine. 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 au 4ème étage de l’immeuble de l’Hôtel Administratif (1er immeuble après le feu tricolore de la Base Aérienne à droite).
La méthode de paiement sera en espèces.

UNIVERSITE OUAGA II

COMMUNIQUE
N°2018/006/MESRSI/SG/UO 2/P/PRMdu 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
Salifou KINDO

Quotidien N° 2363 - Mardi 24 juillet 2018

13

Travaux
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS

Travaux de normalisation de la Maison
d’Arrêt et de Correction (MAC) de Koupéla

Construction d’un bâtiment au profit du service
de médecine physique et de réadaptation au
Centre médical du Camp général Aboubacar
Sangoulé LAMIZANA à Ouagadougou

Avis de demande de prix
N° : 3-2018-00011/MJDHPC/SG/DMP
Financement : Budget Etat – Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la Justice, des
Droits Humains et de la Promotion Civique.
Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la
Promotion Civique, lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de normalisation de la Maison d’Arrêt et de
Correction (MAC) de Koupéla. Les travaux seront financés sur les
ressources du Budget de l’Etat – Gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales titulaires d’un agrément catégorie B2 au
moins 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 en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
Avenue de l’indépendance
: Immeuble du Faso-sise troisième
étage Ville : Ouagadougou Code postal : 01 BP 526 Ouaga 01
Pays : Burkina Faso. Numéro de téléphone : 25 33 02 28.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique. Avenue de l’indépendance.
Immeuble du Faso-sise troisième étage: Ouagadougou. Tél: 25 33 02
28 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement. 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 du dossier de demande de prix par le Candidat.
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 d’ un million
cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice,
des Droits Humains et de la Promotion Civique. Avenue de l’indépendance. Immeuble du Faso-sise troisième étage. Ouagadougou. Tél: 25
33 02 28 avant le jeudi 02 août 2018 à 09heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leur offre pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
n°0735/MDNAC/SG/DMP
Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : Construction d’un bâtiment au profit du service de médecine
physique et de réadaptation au Centre médical du Camp général
Aboubacar Sangoulé LAMIZANA à Ouagadougou (Lot unique).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux article 52 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du
SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le 22/08/2018 à 09 heures 00 minutes.
Les exigences en matière de qualifications sont : toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie
B2 ou plus) 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. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 25 33
15 85/25 41 90 43BP 496 OUAGADOUGOU 01 à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) F (lot unique) à l’adresse mentionnée ci-après la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers. La méthode de paiement sera au comptant.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone
: 2533 15 85/25 41 90 43 01 BP 496 OUAGADOUGOU 01 au plus tard
le 22/08//2018 à 09 heures 00 minutes en un (1) original et deux (02)
copies.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois millions (3 000 000) F CFA (lot unique).
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
22/08//2018 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : Salle de
réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sis dans les ex locaux du SND.
Directeur des Marchés Publics

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Intendant Colonel Major Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES

Construction d’un magasin de pièces de
rechange et de bureaux

Réalisation des travaux de réfections de la
cité chinoise au profit du Centre National
des Œuvres Universitaires (CENOU)

Appel d’offre ouvert Accéléré
N°2018/00003/MESRSI/SG/DMP du 12/07/2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés,
exercice 2018 du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications pour la prestation de
service suivant : construction de magasin de pièces de rechange et de
bureaux.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation; M. René SOUBEIGA Directeur des
Marchés Publics dmpmesrsi@yahoo.com et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation sise à l’avenue de la
Cathédrale 2ème étage de l’immeuble ZONGO de 7H30 à 16H du lundi
au jeudi et 16H30 pour le vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : un agrément
technique de catégorie B2 au moins dans le domaine de la construction, une garantie de soumission, des chiffres d’affaires, des lignes de
crédits et des projets similaires. 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 soixante-quinze mille (75
000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la
DGCMEF/MINEFID.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MESRSI sise au
2ème étage de l’immeuble ZONGO au plus tard le 07/08/2018 à
9heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : deux millions sept cent mille (2 700 000) F CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de cent vingt jours (120) à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
07/08/2018 à 9 heure 00 mn à l’adresse suivante : Salle de réunion de
la Direction des Marchés Publics du MESRSI sise au 2ème étage de
l’immeuble ZONGO avenue de la Cathédrale.
Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2018 -0013-/MESRSI/SG/CENOU
Financement : Budget du Centre National des Œuvres
Universitaires (CENOU), Gestion 2018
La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres
Universitaires (CENOU) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la
réalisation des travaux de réfections de la cité chinoise au profit du
Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU).
Les travaux se composent d’un lot unique comme suit :
lot unique : Travaux de réfections de la cité chinoise au profit du
CENOU.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU), sis à Kossodo,
01 BP 1926 Ouagadougou 01, téléphone 78 86 58 19/ 78 90 38 77.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
l’Agence Comptable moyennant paiement, auprès de l’Agence
Comptable du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU),
sise à Zogona, dans l’enceinte de l’Université de Ouagadougou, d’un
montant non remboursable de Soixante-quinze mille (75 000) Francs
CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir
ou être remises dans la Salle de réunion de la Direction Générale du
CENOU, sise à Kossodo, au plus tard le 07/08/2018 à 09 heures T.U,
et accompagnées d’une garantie de soumission d'un montant de Deux
millions (2 000 000) de Francs CFA.
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, l’administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des Marchés
Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers

BADINI/MILLOGO Maténé
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Travaux
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Exécution des travaux de construction de l’École nationale des enseignants du primaire
(ENEP) de Tenkodogo
Avis d’Appel d’offres National
n°_2018-067-/MENA/SG/DMP du 02/07/2018
Le Burkina Faso a obtenu un prêt auprès de la Banque Islamique de Développement (BID), un financement sous forme de prêts n° UV
120 et 121 d’un montant total de 12,58 millions de dollars EU en vue de financer les coûts de la mise en œuvre du Projet de Développement de
l’Enseignement de Base, Phase IV. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer des paiements
autorisés des entreprises chargées de l’exécution des travaux de construction de l’École nationale des enseignants du primaire (ENEP) de
Tenkodogo.
Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) représenté par la Direction des Marchés Publics (DMP/MENA) invite,
par le présent appel d’offres, les entreprises éligibles à concourir, à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la construction d’une école d’application à six (06) classes plus bureau et magasin, de deux (02) latrines scolaires à quatre (04) postes, la délimitation et la sécurisation des vingtsept (27) hectares restants du domaine, la réalisation d’un (01) forage positif à PMH et la construction de trois (03) logements administratifs avec
annexes au profit de l’ENEP de Tenkodogo.
Les entreprises éligibles et intéressées par le présent Appel d’Offres peuvent obtenir désinformations< complémentaires et examiner les
dossiers de l’appel d’offres national à l’Unité de Gestion du Projet de Développement de l’Enseignement de Base, Phase IV sise rue François
LOMPO, immeuble de la Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles (DGESS) du MENA, Tél : (226) 25 30 84 95 ou 25 31 24
17 ou au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MENA sise à l’immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone :
+ 226 25 33 54 84.
Tout candidat intéressé, pourra acheter un jeu complet de documents de l’Appel d’Offres national, moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA par lot auprès de la régie de la Direction Générale des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-MEF) sise au 395 Avenue HO CHI Min - Tél : 25 32 47 76.
Les travaux se composent en deux (02) lots comme suit :
-lotT N° 01
•Construction d’une école d’application à six (06) classes plus bureau et magasin ;
•Construction de deux (02) latrines scolaires à quatre (04) postes ;
•Délimitation et sécurisation des vingt-sept (27) hectares restants du domaine ;
•Réalisation d’un (01) forage positif à PMH.
-lot N° 02
•Construction de trois (03) logements administratifs, trois (03) cuisines/-magasin extérieurs plus (03) latrines extérieures.
les candidats sont informés qu'ils peuvent soumissionner pour un ou l'ensemble des lots, mais ne peuvent être attributaires de plus d’un
(01) lot.
Toutes les offres doivent être accompagnées d'un cautionnement de soumission d’un montant forfaitaire de six millions (6 000 000) Francs
CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible acceptable par l’État Burkinabé pour chacun des lots.
Ce cautionnement doit être joint à l'offre et le tout sera déposé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation sise à l’immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR.
Les concurrents resteront engagés par leurs offres pour une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des offres.
Les délais d'exécution maximum sont fixés à quatre (04) mois à compter de l'ordre de service de démarrer les travaux.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents à l'ouverture, le jour même de la
date de dépôt des offres le 24/08/2018 à 9 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Éducation
Nationale et de l’Alphabétisation.
L'administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures au présent Appel d’Offres National et de ne donner aucune
suite à tout ou partie dudit avis d’Appel d’Offres National.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l’Unité de Gestion du Projet de Développement de l’Enseignement de Base,
phase IV BID sise à l’immeuble de la DGESS/MENA, adresse : 01 BP : 363 Ouaga 01, Tél. 25 30 84 95/ 70 23 37 43/ 70 23 17 38
Email : ugppdeb_bid4@yahoo.fr.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode d’envoi, l’Administration ne pourra être tenue pour responsable de la non réception du dossier
par le soumissionnaire dans les délais.
Le Directeur des Marchés Publics et par Intérim le chef de service des
marchés de travaux et de prestations intellectuelles.

Nouffou OUEDRAOGO
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Travaux
Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : Pose de pavé au profit de la présidence
Lot 2 : construction d’une cuisine à la maison
des hôtes de l’UO1-JKZ

Travaux de construction/ réhabilitation des bâtiments des services déconcentrés du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) de la région de l’Est

Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AOOA)
N°2018-005/UO I-JKZ/P/SG/PRM suivant autorisation
n°001530/MESRSI/SG/UO1-JKZ du 3 juillet 2018

Avis d’appel d’offres
N°2018 __022T___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Cet appel d’offre ouvert accéléré fait suite au plan de passation des
marches
Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO dispose des fonds
dans son budget gestion 2018 pour effectuer des paiements au titre du
présent Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : travaux de construction/réhabilitation des bâtiments des services déconcentrés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) de la région de l’Est dans le cadre du Projet de
Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina Faso.

Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : Pose de pavé au profit de la présidence
Lot 2 : construction d’une cuisine à la maison des hôtes de l’UO1-JKZ
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO; SANOU Tolo,
sano.tg650@gmail.com et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de
l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. de 7h00 à15h30 touts les jours
ouvrables
Les exigences en matière de qualifications sont : marchés similaires pour les deux lots et l’agrément technique pour le lot 2. 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 à l’agence comptable de l’Université Ouaga I Pr Joseph KIZERBO. La méthode de paiement sera par virement bancaire. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par dépôt main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après le bureau
du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la
Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard
Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 au plus tard le 07/08/2018
à 9h00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
.Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Un million (1 000 000) de FCFA par lot,
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
07/08/2018 à partir de 9h00 à l’adresse suivante : le bureau de la
Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ,
03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél :
25 30 70 64/65

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
conformément au décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à
tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques à Ouaga 2000 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: secrétariat DMP, rez de chaussée (00226) 25 49 99 00 à 09 poste
4019.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- agrément technique B2 minimum,
- Caution par lot : lot 1 : deux cent mille (200 000) FCFA, lot 2 : six cent
mille (600 000) FCFA, lot 3 à 10 et le lot 13 : un million (1 000 000)
FCFA, lot 11 : un million cinq cents (1 500 000), lot 12 : un million deux
cents (1 200 000).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille francs
(20.000) CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après.
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé à domicile localement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
Secrétariat de la direction des Marchés publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) à
Ouaga 2000, rez de chaussée tél (00226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019
au plus tard le 22/08/2018. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
SANOU Tolo
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Travaux
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Travaux de récupération de 2 000 ha de terres dégradées dans la province du Yagha
(région du Sahel) pour le compte du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au SahelBurkina Faso (PRAPS-BF) »
Appel d’Offres National N°2018-001-MRAH-Trvx./BD
Cofinancement : IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016.
Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale
pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce
financement sera utilisée pour la récupération de 2 000 ha de terres
dégradées dans la province du Yagha (région du Sahel).
Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH)
et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso
(PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence
Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage
délégué de la mise en œuvre du projet.
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence
Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert
pour des travaux de récupération de 2 000 ha de terres dégradées dans
la province du Yagha (région du Sahel), au profit du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF) et invite
les ONG et Association intervenant dans le domaine, éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leur offres pour l’exécution
des travaux de récupération prévus à cet effet, constitué d’un (01) lot
unique comme suit :

Région
Sahel

Province
Yagha

Commune
Solhan
Mansila/Solahan
Total

Quantité
4 00
1 600
2 000

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

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

- Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit
mobilier ;
- Un certificat de non faillite.
Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants :
• Le registre de commerce
• Le certificat de non faillite
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au secrétariat de
Boutique de Développement, à partir du mardi 24 juillet 2018 Sise à
Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou
04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf
(Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
Le dépôt des offres se fera : remise à main propre.
Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N°
15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/ 25 48
83 28 – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) au plus tard le mercredi 22 août 2018 avant 9 heures TU.
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas »
autorisée. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. Les
offres seront ouvertes immédiatement dans la salle de réunion de
Boutique de Développement en présence des représentants des
soumissionnaires présents à l’adresse Boutique de Développement,
Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993
Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 le mercredi 22 août
2018 avant 9 heures TU.

Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres nationpour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
al (AON) tel que défini dans les « « Directives : passation des marchés
on du Marché
conduite
d’offres
national
(AON) tel que défini dans les
financéssera
par les
Prêts de lapar
BIRDAppel
et les Crédits
de l‘IDA
Version Janvier
de Développement
se réserve le droit de limiter l’attri2011
et
révisée
en
Juillet
2014»,
et
ouvert
à
tous
les
soumissionnaires
ives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD etBoutique
les Crédits
de
bution des travaux à un (1) lot par entreprise et de ne donner suite à tout
de pays éligibles tels que définis dans les Directives5. Le marché sera
sion Janvier
2011 et révisée en Juillet 2014», et ouvert à tousoules
soumissionnaires
partie du présent appel d’offres.
conclu à prix unitaire.
5

igibles tels que définis dans les Directives . Le marché sera conclu à prix unitaire.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations et consulter le dossier d’appel d’offres auprès du
aires éligibles
et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le dossier
Le Directeur Général
secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur
auprès duN°secrétariat
de Développement,
15 - Rue 15724de
04 Boutique
BP 8993 Ouagadougou
04, Tél. : 25 37 49Sise
85 / à Ouaga 2000, secteur
25 488993
83 28 –Ouagadougou
Email : boudev@fasonet.bf,
les jours
lundi/ 25 48 83 28 – Email :
724 04 BP
04, Tél.
: 25ouvrables
37 49du85
Alassane ZAMA
au vendredi de 8h à 16h00 mn.
bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h00 mn.
(Médaillé d´honneur des collectivités locales)
Les exigences en matière de qualifications sont :
 Fournir le récépissé ou l’autorisation de création de
nces en matière
de qualifications
: compétents de l’administral’ONG/Association
délivré par lessont
services
tion
 Fournir
garantie de soumission
définis ci-après
: trois millions
e récépissé
ou une
l’autorisation
de création
de l’ONG/Association
délivré par les
(3.000.000) F CFA
ompétents
de
l’administration
 Fournir deux (02) marchés similaires en nature et en volume au cours
ne garantie
de (05)
soumission
définis ci-après : trois millions (3.000.000) F CFA
des cinq
dernières années

deux (02)
marchés similaires en nature et en volume au cours des cinq (05)
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées
années localement « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.
Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

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

- Une attestation de situation Fiscale ;
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- Une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
- Une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
issionnaires
nationaux devront joindre à leurs offres les autres
- Une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ;

alidité :
tation de18
situation Fiscale ;
tation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
tation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;

documents suivants en
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENSEIGEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour les études architecturales et techniques de construction de bibliothèques de 1000 places
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-__00040___ /MESRSI/SG/DMP
Intitulé sommaire des prestations : Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour les études architecturales et techniques de construction de bibliothèques de 1000 places.
1 – Publicité : La présente manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.
2- Source de financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat exercice 2018, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et
de l’Innovation à travers le Plan National d’Action de Développement de l’Enseignement Supérieur (PNADES), bénéficie de crédits budgétaires pour la réalisation de certaines études et entend utiliser une partie de ces fonds pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études en vue de réaliser les études architecturales et techniques de construction de bibliothèques de 1000 places.
3- description des prestations
Les services comprennent les études architecturales et techniques, l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres de diverses infrastructures
et le suivi architectural à la phase d’exécution des travaux.
4- critères d’évaluation
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5- Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront
évalués sur la base des critères ci-après :
Le domaine des activités du candidat ;
Et le nombre d’années d’expérience ;
Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
6- Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7- Seuls les six (06) premiers candidats classés seront retenus pour la suite de la procédure. Ces candidats présélectionnés seront
ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode « de sélection
sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût) ».
8- Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MESRSI sis au 2ème étage de l’Immeuble ZONGO, avenue de la Cathédrale
03 BP 7130 Ouaga 03, tel : 25 30 55 79 les jours ouvrables et aux heures suivantes : de 7h 30 à 16h.
9- Les manifestations d’intérêt doivent être déposés à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du
MESRSI sis au 2ème étage de l’Immeuble ZONGO, avenue de la Cathédrale 03 BP 7130 Ouaga 03, tel : 25 30 55 79 au pus tard le
mardi 07 août 2018 à 9 heures.

Le Directeur des Marchés Publics
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENSEIGEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour les études architecturales et techniques de construction d’un laboratoire universitaire de biologie.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-__00041___/MESRSI/SG/DMP du__18/07/2018
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics du Ministère
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI)
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation à travers le Secrétariat Permanent du
Plan National d’Action de Développement de l’Enseignement Supérieur (SP-PNADES) a obtenu dans le cadre du budget de l’Etat, exercice 2018 des fonds, afin de financer la réalisation d’infrastructure dans les universités publiques, et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles de « recrutement d’un cabinet ou
bureau d’étude pour la réalisation des études architecturales, techniques et de suivi-architectural de construction d’un laboratoire universitaire de biologie ».
Les services comprennent pour la première phase une étude architecture et technique et l’élaboration du dossier d’appel d’offres
et pour la seconde phase le suivi architectural de la réalisation physique du laboratoire.
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 présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat (statut juridique, agrément technique)
et le nombre d’années d’expérience,
les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
NB : La référence similaire s’entend d’une mission d’étude architecturale comportant un RDC extensible en R+1 au moins.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (6) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat
sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité
coût) ».
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous : secrétariat de la Direction des marches publics du MESRSI sis à l’avenu de la cathédrale au deuxième étage de l’Immeuble
Zongo 01 BP 512 Ouagadougou 01 téléphone : 00226 25 30 55 79] et aux heures suivantes du lundi au jeudi de7h 30 - 12h 30 mn et 13
h 00 16 h 00 mn et vendredi de 7h 30- 12 h 30 mn et 13 h 30 mn à 16h 30.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des marches publics sise à l’avenue de la cathédrale au deuxième étage de l’Immeuble Zongo 01 BP 512 Ouagadougou 01 au plus tard le mardi 07 août 2018 à 9 h 00
mn.
Le Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Marchés Publics

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

P. 21 à 23

* Marchés de Travaux

P. 24 à 26

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

ti
Rec

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.

Rectificatif du Quotidien n°2362 - Lundi 23 juillet 2018, page 25
portant sur la date de remise des offres
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.

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 24/08/2018 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.

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.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

Momouny GUEBRE
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST
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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.
Rectificatif du Quotidien n°2362 - Lundi 23 juillet 2018, page 26 portant sur la date de remise des offres
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 24/08/2018 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

REGION DU CENTRE-NORD

COMMUNIQUE Rectificatif
La Personne Responsable des Marchés de la commune de Sabcé porte à la connaissance des éventuels candidats à l’avis de demande de
prix N°2018-006/RCNR/PBAM/CSBC relatif à l’acquisition d’un véhicule à quatre (4) roues 4x4 station wagon au profit de la commune de Sabcé paru
dans la revue des marchés publics n°2358 du mardi 17 Juillet 2018 à la page 37, qu’une erreur s’est glissée dans les spécifications techniques en sa
partie motorisation. Ainsi :
Au lieu de :
Cylindrée
- 2.0 L à 3.0L.
- 1 951≤CC≤3 049
Puissance : au moins 70 kw
Lire :
Cylindrée
- 3.0L à 4.4L.
- 2 951 <=CC<= 4 449
Puissance : au moins 95 Kw
SUSPENSION RENFORCEE : PONT RIGIDE A L’AVANT ET A L’ARRIERE
Les autres dispositions du dossier de demande de prix demeurent sans changement.
Sidnoma SAWADOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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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.
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Rectificatif du Quotidien n°2362 - Lundi 23 juillet 2018, page 27
portant sur la date de remise des offres

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 (01) 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 août 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

Rectificatif du Quotidien n°2362 - Lundi 23 juillet 2018, page 27
tif portant sur la date de remise des offres
ca
ifi
t
Avis de demande de prix
c
Re
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 (01) 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 août 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

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

Rectificatif du Quotidien n°2362 - Lundi 23 juillet 2018, page 28
tif portant sur la date de remise des offres
ca
tifi
Avis de demande de prix
c
Re
N° 2018-01/CBTT/SG/PRM du 30/04/2018
Financement : Transfert MENA ; gestion 2018

Rectificatif du Quotidien n°2362 - Lundi 23 juillet 2018, page 28
tif portant sur la date de remise des offres
ca
tifi
Avis de demande de prix
c
Re
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.
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 (01) 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 août 2018 à neuf (09)
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

1.
2018.

Les travaux seront financés par le budget communal, gestion

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
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 (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de Béguédo avant le jeud 02 août 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.

Rectificatif du Quotidien n°2362 - Lundi 23 juillet 2018, page 29
tif portant sur la date de remise des offres
ca
ifi
t
Avis de demande pris
c
Re
N°2018-004/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 les
travaux de réfection de diverses infrastructures.
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 (01) 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 août 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
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atif portant sur la date de remise des offres
tific
Avis de demande de prix
Rec
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 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 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 (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) 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 août 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

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.
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atif portant sur la date de remise des offres
tific
Avis d’Appel d’offres ouvert
Rec
N°: 2018-01/RCES/PBLG/CKTG/SG
Financement : Budget communal/Ressources transférées,
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 (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Secrétaire générale de la mairie de Komtoèga, au plus tard le
24/08/2018 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.

Rectificatif du Quotidien n°2362 - Lundi 23 juillet 2018, page 30
f
ati portant sur la date de remise des offres
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i
t
Avis de demande de prix
c
Re
n°2018- 01/RCES/PBL/CKTG/SG du 27 juin 2018
Financement : budget communal /FPDCT gestion 2018
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.
jours.

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

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 (01) original et deux (02) 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 août 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

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