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

PREMIER MINISTERE!
Demande de prix n02018-011/PM/SG/DMP du 11/06/2018, pour l'acquisition de matériel technique au profit du Premier Ministère. Financement:
Budget de l'Etat, gestion 2018 - Date de dépouillement: 26 juin 2018 - Date de délibération: 26 juin 2018 - Nombre de plis reçus: 01!
SOUMISSIONNAIRE !
MONTANT LU EN FCFA!
MONTANT CORRIGE EN FCFA! OBSERVATIONS !
FARMAKSARL !
1 2450 000!
12 450 000!
CONFORME !
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisance technique du dossier

MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN
Demande de propositions n°2018-002/PM/SG/MOAD/DG/PRM du 19/03/2018 relatif au recrutement d’un bureau d’étude/cabinet
pour la réalisation d’une évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) du schéma d’aménagement de la zone de l’aéroport
de Donsin et sa sphère d’influence à l’horizon 2030. Lot unique. Financement : Budget MOAD - GESTION 2018.
Convocation CAM : Lettre n°2018-187/PM/SG/MOAD/PRM du 23/05/2018. Publication de l’AMI : Quotidien n° 1867 du lundi 29 août 2016.
Publication des résultats de l’AMI : Quotidien n°2209 du 20/12/2017. Méthode de sélection : Qualité-Coût. Date d’ouverture : 02/05/2018.
Date de délibération : 29/05/2018
L’expérience
La conformité du plan de
La qualification et compétence du personnel
pertinente du
travail et de la méthodologie
clé (60)
bureau(10)
(30)
Chef de
Un spécialiste
Un socioBureaux 04 Expériences
mission
:
un
en
économiste
de Total
N°
approche
plan de Organid’études pertinentes des
environneaménagement niveau BAC + 5 /100
technique et
travail sation
Observations
10 dernières
mentaliste de du territoire ou
minimum en
méthodologie
(05
(05
années. (10
niveau
du foncier de
sociologie ou
(20 points) points) points)
points)
BAC+5
niveau BAC + 5
équivalent
(25 points)
(20points)
(15 points)
Non retenu (approche
technique et
méthodologique
1 INSUCO
10
10
1
1
2.5
2
1.5
28
passable car pas
spécifique à l’étude
demandée. Personnel
clé mal défini)
BGB
2
10
19
5
5
25
20
15
99
Retenu
MERIDIEN
SIS DEV
3
10
14
2.5
2.5
25
18
12.375
84.375
Retenu
SARL
CINTECH 4
10
16
3
3
25
20
15
92
Retenu
BERD
EDPA
5
10
14
2.5
2.5
25
9.5
15
78.5
Retenu
SARL

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Demande de propositions suite à la manifestation d’intérêt n°2018/001/MJDHPC/SG/DMP du 18/01/2018 relative au suivi-contrôle et de
coordination (ingénierie) des travaux de construction du Tribunal de Grande Instance (TGI) et de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de
Boulsa. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 ; Publication de la présélection: RMP n° 2297 du lundi 23 avril 2018 ;
Date de dépouillement : 05 juillet 2018 ; Date de délibération : 18 juillet 2018 ; Nombre de plis : cinq (05) ;
Méthode de sélection : Budget déterminé : soixante-douze millions quatre cent vingt-huit mille (72 428 000) F CFA TTC;
Convocation : lettre n°2018-0173/MJDHPC/SG/DMP du 13/07/2018. Score Technique minimum requis : 70 points sur 100.
CONSULTANTS
PIECES ADMINISTRATIVES
NOTE TECHNIQUE SUR 100 POINTS
OBSERVATIONS
Groupement BCST/BETAT-IC
Conforme
90
4ème, retenu
er,
Groupement GTL International/BATCO Sarl
Conforme
96
1 retenu
ème
MEMO Sarl
Conforme
94
3 , retenu
ème
Groupement GRETECH/SEREIN
Conforme
95
2 , retenu
ème
Groupement GEFA/B2i
Conforme
80
5 , retenu
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Appel d’Offres Ouvert (AOO) N°2018-0295/MDNAC/SG/DMP du 28/03/2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE MOYENS ROULANTS AU
PROFIT DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANT (EMGN ET DCMA)- Financement : Budget de l’Etat
gestion 2018 – Publication : Quotidien 2302 du 30/04/2018 - Date de dépouillement : 30 mai 2018.
Lot 1 : Acquisition de Cinq (05) véhicules PICK UP- 4x4 simple cabine catégorie 2
Montant corrigé en
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA
Observations
FCFA
Groupement SOCOCIM et DELCO BURKINA/NIGER
148 305 085 HTVA
148 305 085 HTVA
Conforme.
N°IFU : 0005404 Z
175 000 000 TTC
175 000 000 TTC
PROXITEC SA
97 350 000 HTVA
97 350 000 HTVA
N°IFU : 00012723U
114 873 000 TTC
114 873 000 TTC
Conforme.
MEGATECH SARL
155 000 000 HTVA
155 000 000 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00040207 T
182 900 000 TTC
182 900 000 TTC
SEAB
115 805 085 HTVA
115 805 085 HTVA
N°IFU : 00002350 U
136 650 000 TTC
136 650 000 TTC
Conforme.
CFAO MOTORS BURKINA
129 237 288 HTVA
129 237 288 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00000300 E
152 500 000 TTC
152 500 000 TTC
PROXITEC SA, N°IFU 00044472 M, pour un montant de Quatre Vingt Dix Sept Millions
Trois Cent Cinquante Mille (97 350 000) Francs CFA HTVA et de Cent Quatorze
ATTRIBUTAIRE
Millions Huit Cent Soixante Treize Mille (114 873 000) Francs CFA TTC avec un délai
de livraison Soixante (60) jours.
LOT N° 2 : Acquisition de quatre (04) véhicules PICK UP 4x4- double cabine catégorie 2
Groupement SOCOCIM et DELCO BURKINA/NIGER
124 000 000 HTVA
124 000 000 HTVA
Conforme
N°IFU : 0005404 Z
146 320 000 TTC
146 320 000 TTC
PROXITEC SA
86 000 000 HTVA
86 000 000 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00044472 M
101 480 000 TTC
101 480 000 TTC
WATAM SA & ECONOMIC AUTO
98 000 000 HTVA
98 000 000 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00002104 S
115 640 000 TTC
115 640 000 TTC
MEGATECH SARL
138 000 000 HTVA
138 000 000 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00040207 T
162 840 000 TTC
162 840 000 TTC
CFAO MOTORS BURKINA
118 644 068 HTVA
118 644 068 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00000300 E
140 000 000 TTC
140 000 000 TTC
PROXITEC SA, N°IFU 00044472 M, pour un montant de Quatre Vingt Six Millions
ATTRIBUTAIRE
(86 000 000) Francs CFA HTVA et de Cent Un Millions Quatre Cent Quatre Vingt Mille
(101 480 000) Francs CFA TTC avec un délai de livraison Soixante (60) jours.
Lot n° 3 : Acquisition d’un (01) véhicule station wagon à six (06) cylindres catégorie 2
PROXITEC SA
23 700 000 HTVA
23 700 000 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00044472 M
27 966 000 TTC
27 966 000 TTC
WATAMSA & ECONOMIC AUTO
22 200 000 HTVA
22 200 000 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00002104 S
26 196 000 TTC
26 196 000 TTC
DIACFA AUTOMOBILE
28 500 000 HTVA
28 500 000 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00000492 V
33 630 000 TTC
33 630 000 TTC
Non conforme : a proposé une
CFAO MOTORS BURKINA
36 186 441 HTVA
36 186 441 HTVA
boite automatique en lieu et
N°IFU : 00000300 E
42 700 000 TTC
42 700 000 TTC
place d’une boite manuelle
demandée dans le DAO
WATAM SA & ECONOMIC AUTO, N°IFU 00002104 S, pour un montant de Vingt Deux
Millions Deux Cent Mille (22 200 000) Francs CFA HTVA et de Vingt Six Millions Cent
ATTRIBUTAIRE
Quatre Vingt Seize Mille (26 196 000) Francs CFA TTC avec un délai de livraison Deux
(02) mois.
Lot n° 4 : Acquisition de trois (03) véhicules type berline de catégorie 2
Groupement SOCOCIM et DELCO
54 000 000 HTVA
54 000 000 HTVA
BURKINA/NIGER
Conforme.
63 720 000 TTC
63 720 000 TTC
N°IFU : 0005404 Z
PROXITEC SA
52 500 000 HTVA
52 500 000 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00044472 M
61 950 000 TTC
61 950 000 TTC
WATAM SA & ECONOMIC AUTO
28 500 000 HTVA
28 500 000 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00002104 S
33 630 000 TTC
33 630 000 TTC
DIACFA AUTOMOBILE
36 432 203 HTVA
36 432 203 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00039642M
42 990 000 TTC
42 990 000 TTC
CFAO MOTORS BURKINA
46 271 186 HTVA
46 271 186 HTVA
N°IFU : 00000300 E
54 600 000 TTC
54 600 000 TTC
Conforme.
WATAM SA & ECONOMIC AUTO, N°IFU 00002104 S, pour un montant de Vingt Huit
ATTRIBUTAIRE
Millions Cinq Cent Mille (28 500 000) Francs CFA HTVA et de Trente Trois Millions Six Cent
Trente Mille (33 630 000) Francs CFA TTC avec un délai de livraison Deux (02) mois.
Lot n° 5 : Acquisition de deux (02) véhicules station wagon de catégorie 3
PROXITEC SA
53 400 000 HTVA
53 400 000 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00044472 M
63 012 000 TTC
63 012 000 TTC
SEAB
48 016 948 HTVA
48 016 948 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00002350 U
56 659 999 TTC
56 659 999 TTC
CFAO MOTORS BURKINA
55 762 712 HTVA
55 762 712 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00000300 E
65 800 000 TTC
65 800 000 TTC
S E A B, N°IFU : 00002350 U, pour un montant de Quarante Huit Millions Seize Mille Neuf
Cent Quarante Huit (48 016 948) Francs CFA HTVA et de Cinquante Six Millions Six Cent
ATTRIBUTAIRE
Cinquante Neuf Mille Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf (56 659 999) Francs CFA TTC avec un
délai de livraison de Deux (02) mois
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Lot n° 6 : Acquisition de sept (07) véhicules PICK UP 4x4- double cabine catégorie 1
DELCO BURKINA/NIGER
105 000 000 HTVA
105 000 000 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00037501 S
123 900 000 TTC
123 900 000 TTC
PROXITEC SA
122 500 000 HTVA
122 500 000 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00044472 M
144 550 000 TTC
144 550 000 TTC
WATAM SA & ECONOMIC AUTO
98 000 000 HTVA
98 000 000 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00002104 S
115 640 000 TTC
115 640 000 TTC
MEGATECH SARL
114 100 000 HTVA
114 100 000 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00040207 T
134 638 000 TTC
134 638 000 TTC
DIACFA AUTOMOBILE
138 991 525 HTVA
138 991 525 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00039642M
164 010 000 TTC
164 010 000 TTC
SEAB
152 042 373 HTVA
152 042 373 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00002350 U
179 410 000 TTC
179 410 000 TTC
CFAO MOTORS BURKINA
158 389 830 HTVA
158 389 830 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00000300 E
186 900 000 TTC
186 900 000 TTC
WATAM SA & ECONOMIC AUTO, N°IFU 00002104 S, pour un montant de Quatre Vingt Dix
ATTRIBUTAIRE
Huit Millions (98 000 000) Francs CFA HTVA et de Cent Quinze Millions Six Cent Quarante
Mille (115 640 000) Francs CFA TTC avec un délai de livraison Deux (02) mois.
Lot n°7 : Acquisition d’un (01) véhicule type berline de catégorie 3
WATAM SA & ECONOMIC AUTO
14 000 000 HTVA
14 000 000 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00002104 S
16 520 000 TTC
16 520 000 TTC
DIACFA AUTOMOBILE
18 330 508 HTVA
18 330 508 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00039642M
21 630 000 TTC
21 630 000 TTC
CFAO MOTORS BURKINA
19 491 525 HTVA
19 491 525 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00000300 E
23 000 000 TTC
23 000 000 TTC
WATAM SA & ECONOMIC AUTO, N°IFU 00002104 S, pour un montant de Quatorze
ATTRIBUTAIRE
Millions (14 000 000) Francs CFA HTVA et de Seize Millions Cinq Cent Vingt Mille (16 520
000) Francs CFA TTC avec un délai de livraison Deux (02) mois.
Lot n° 8 : Acquisition de deux (02) véhicules mini bus de catégorie 1
DELCO BURKINA/NIGER
40 000 000 HTVA
40 000 000 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00037501 S
47 200 000 TTC
47 200 000 TTC
WATAM SA & ECONOMIC AUTO
36 803 356 HTVA
36 803 356 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00002104 S
43 427 960 TTC
43 427 960 TTC
DIACFA AUTOMOBILE
37 847 458 HTVA
37 847 458 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00039642M
44 660 000 TTC
44 660 000 TTC
SEAB
43 440 678 HTVA
43 440 678 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00002350 U
51 260 000 TTC
51 260 000 TTC
CFAO MOTORS BURKINA
46 144 068 HTVA
46 144 068 HTVA
Conforme.
N°IFU : 00000300 E
54 450 000 TTC
54 450 000 TTC
WATAM SA & ECONOMIC AUTO, N°IFU 00002104 S, pour un montant de Trente Six
Millions Huit Cent Trois Mille Trois cent Cinquante Six (36 803 356) Francs CFA HTVA et de
ATTRIBUTAIRE
Quarante Trois Millions Quatre Cent Vingt Sept Mille Neuf Cent soixante (43 427 960) Francs
CFA TTC avec un délai de livraison Deux (02) mois.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT!
Réexamen de l’appel d’offres ouvert n°2017-091/MINEFID/SG/DMP du 19/05/2017 pour l’acquisition de véhicules au profit des directions du
Ministère de l’économie, des finances et du développement (MINEFID) conformément à la décision 2018-0106/ARCOP/ORD du 26/02/2018 suite
au recours de MEGA TECH SARL sur les résultats provisoire du lot 1 - Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2069 du 07/06/2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches (CAM) : Lettre n°2017-000502/MINEFID/SG/DMP du 08/06/2017
Date de dépouillement : 06/07/2017 - Date de délibération : 06/07/2018
Nombre de plis reçus : 05 dont deux (02) ont été invités à la confirmation de prix.!
Montant initial en FCFA TTC!
Montant après rabais en FCFA TTC!
Soumissionnaires!
Observations!
lu!
corrigé!
lu!
corrigé!
WATAM/ECONOMIC AUTO! Lot 1 : 143 370 000! Lot 1 : 143 370 000! Lot 1 : 141 246 000!
Lot 1 : 141 246 000!
Conforme!
MEGA-TECH SARL!
Lot 1 : 143 700 000! Lot 1 : 143 370 000! Lot 1 :142 308 000!
Lot 1 :142 308 000!
Conforme!
Lot 1 : WATAM/ECONOMIC AUTO pour un montant TTC de cent quarante un millions deux cent quarante-six mille
Attributaire!
(141 246 000) francs CFA avec un délai de livraison de 60 jours.!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de Prix N°2018-030f/MAAH/SG/DMP du 20 juin 2018 pour le recrutement d’une agence chargée de la couverture médiatique
dans le cadre de diverses activités au profit du Programme National de Valorisation et d’Appui Conseils Agricole (PNVACA).
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2345 du jeudi 28 juin 2018.
Date de dépouillement : 09/07/2018. Nombre de plis : Trois (03). Nombre de lots : Unique.
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
Aucun délai d’exécution proposé ;
Preuve de propriété ou de location de la plupart du
Mini : 9 360 000 Mini : 11 044 800
CRAC
matériel (micros cravates, perche, salle de montage, table
Maxi : 14 110 000 Maxi : 16 649 800
de mixage, lecteur HDV/DVCAM, casque studio) non
fournie ;
Offre anormalement basse.
Non conforme :
Aucun délai d’exécution proposé ;
Original du CV de OUEDRAOGO Zakaria (caméraman)
non fourni ;
Mini : 7 500 000
E-MEDIA
Absence de la copie légalisée de l’attestation de succès
Maxi : 10 690 000
de OUEDRAOGO Zakaria (caméraman) dans l’offre
originale ;
Reçu d’achat du matériel peu probant ;
Offre anormalement basse.
Mini : 19 080 000 Mini : 22 514 000
BCS SARL
Conforme
Maxi : 28 075 000 Maxi : 33 128 500
BCS SARL pour un montant minimum de dix-neuf millions quatre-vingt mille (19 080 000) F CFA HTVA soit vingtdeux millions cinq cent quatorze mille quatre cent (22 514 400) F CFA TTC et un montant maximum de vingt-huit
Attributaire
millions soixante-quinze mille (28 075 000) F CFA HTVA soit trente-trois millions cent vingt-huit mille cinq cent (33
128 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande.

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n° 080/2017 relatif à la fourniture et l’installation de Synchrophaseurs (Phasor Measurement Units - PMU) à titre de projet pilote sur
le réseau de transport électrique de la SONABEL - Publication de l'avis : quotidien n° 2237 du lundi 29 janvier 2018 des Marchés publics
Financement : Banque Mondiale
N°
Montant en FCFA
d’ordre Entreprises
Observations
Ouverture
évalué
Grid Solutions SAS (de General Electric)
102 avenue de Paris, 91300 Massy, France
EUR 285 000 HT
XOF 220 401 552 HT
Conforme
1
Tél : + 33 1 64 47 80 00
Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (SEL)
USD 532 913,64 TTC
XOF 221 454 006 HT
Conforme
350 NE Hopkins Court-Pullman, WA 994163-5603, USA
2
Tél : +1 509 332 1890
Grid Solutions SAS (de General Electric) pour un montant de
Attributaire
XOF 220 401 552 HT avec un délai d’exécution de 5 mois
Appel d'offres n° 06/2018 lancé pour l’acquisition de détecteurs de défauts aériens (DDA) et détecteurs de défauts souterrains (DDS)
communicants et de mini SCADA - Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2273 du mardi 20 mars 2018
Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Grpt SOCOCIM/NAS AFRIQUE/ SOBCI
142 473 899
142 473 899
Conforme
1
Tel: 25 33 42 62
GAS
138 025 780
138 025 780
Conforme
2
Tel: 70 20 66 05
AKASI GROUP
331 973 039
331 973 039
Conforme
3
Tel : + 229 94 583 999
GRPT SATEL SA / KAZINOV SARL
230 214 056
230 214 056
Conforme
4
Tel : 25 40 93 05
GAS pour un montant TTC de 138 025 780 F CFA avec un délai d’exécution
Attributaire
de 90 jours

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-__012 /MRAH/SG/DMP DU 12 MARS 2018 POUR LA CONSTITUTIION D'UNE LISTE RESTREINTE EN
VUE DU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (BUREAU D'ETUDES) CHARGE DE LA PROMOTION ET LE SUIVI DES CONCESSIONS DE
PECHES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget Etat gestion 2018
Publications : Quotidien des marchés publics N°2280 du jeudi 29 mars 2018. Date d’ouverture : jeudi 12 avril 2018. Nombre de plis reçus : cinq
(05) plis. Lettre de convocation de la CAM : N°2018-085 du 09 avril 2018. Date de délibération : Vendredi, 11 mai 2018
Consultants
Documents demandés Nombre total de références similaires justifiées Observations
CCD-SARL
Fournis et conformes
07
Conforme. Retenu
CIDEEC Consulting groupe
Fournis et conformes
04
Conforme. Retenu
BBEA
Fournis et conformes
04
Conforme. Retenu
A.C.I/D
Fournis et conformes
04
Conforme. Retenu
Groupement 2EC/BEDIS
Fournis et conformes
16
Conforme. Retenu
RETENUS POUR LA SUITE
CCD-SARL ; CIDEEC ; Consulting groupe ; BBEA ; A.C.I/D ; Groupement 2EC/BEDIS
DE LA PROCEDURE
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
APPEL D’OFFRES RESTREINT N°2018-001/MRAH/SG/DMP DU 25 AVRIL 2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE,
DE MATERIEL PERI-INFORMATIQUE ET DE MATERIEL BUREAUTIQUE AU PROFIT DU PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU
SECTEUR DE L’ELEVAGE AU BURKINA FASO (PADEL-B) - Financement : Crédit IDA n°6115-BF du 25 juillet 2017
Autorisation : n°2018-208/MRAH/SG du 24 avril 2018 - Date d’ouverture : 25 Mai 2018 - Nombre de pli reçu : sept (07) plis
Soumissionnaire
Lots
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Rang Observations
GENERAL
103 275 000 HTVA
103 275 000 HTVA
1
4è
CONFORME
MICRO SYSTEM
121 864 500 TTC
121 864 500 TTC
50 500 000 HTVA
NON CONFORME : Garantie de
ADS SARL
2
……………………………
……
59 590 000 TTC
soumission non fournie
53 500 000 HTVA
53 500 000 HTVA
CGF
2
3e
CONFORME
63 130 000 TTC
63 130 000 TTC
3D100 025 000 HTVA
100 025 000 HTVA
1
2è
CONFORME
INFORMATIQUE
118 029 500 TTC
118 029 500 TTC
47 600 000 HTVA
47 600 000 HTVA
SGE
2
1er
CONFORME
56 168 000 TTC
56 168 000 TTC
COMPUTER
53 750 000 HTVA
NON CONFORME : Garantie de
2
………………………
…...
HOUSE SARL
63 425 000 TTC
soumission non fournie
53 100 000 HVTA
53 100 000 FCFA HTVA
EZOH
2
2e
CONFORME
62 658 000 TTC
62 658 000 F CFA TTC
99 660 000 HTVA
99 660 000 HTVA
SYSAF SARL
1
1er
CONFORME
117 598 800 TTC
117 598 800 TTC
102 380 000 HTVA
102 380 000 HTVA
BHR SARL
1
3e
CONFORME
120 808 400 TTC
120 808 400 TTC
Lot 1 : SYSAF SARL pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions six cent soixante mille (99 660 000) F CFA HTVA soit
cent dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent (117 598 800) F CFA TTC avec un délai de livraison
ATTRIBUTAIRE
de soixante (60) jours ;
Lot 2 : Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire.
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/MRAH/SG/DMP DU VENDREDI 16 MAI 2018 POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE AU
PROFIT DE A DIRECTION GENERALE DES SERVICES VETERINAIRES (DGSV) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement : Budget de l’État – gestion 2018 - Date d’ouverture :10/07/2018 - Nombre de plis reçus : six(06)
Montant lu
Montant corrigé
ClasseSoumissionnaires
Observations
en FCFA
en FCFA
ment
HTVA
TTC
HTVA
TTC
-Expérience du personnel qualifié dans des positions
Similaires formule fourni par le DPDPX non respecté
1-Au niveau de l’ordinateur de bureau il y a contradiction entre
le prospectus Intel Core i7 7700 et les caractéristiques
proposées Intel Core i7 700.
- Non précision de la capacité du disque dure.
NABA
Non
32 000 000 37 760 000 32 000 000 37 760 000 - Pas de marque du tapis de souris.
INFORMATIQUE
conforme
2- au niveau de l’ordinateur portable
-Référence de l’ordinateur non précisée aux caractéristiques
proposées par le soumissionnaire ; -Mémoire non extensible à
32 Go sur carte mère dans le prospectus. -Pas de lecteur
optique au niveau du prospectus. -Sans pavé numérique
-Autonomie de la batterie non précisée
-n’a pas fourni la confirmation écrite habilitant le signataire de
l’offre à engager le candidat ; -pas de d’expérience dans des
positions similaires ; -le canevas type des CV n’a pas été
H.C.I
31 000 000 36 580 000 31 000 000 36 580 000
Non classé
respecté.
-Factures justificatives du matériel et outil non légalisées par
les autorités compétentes alors que exigées par DPDPX.
-Factures justificatives du matériel et outil non légalisées par
les autorités compétentes alors que exigées par DPDPX
ONED
Non
-Certaines factures mêmes sont illisibles on n’arrive pas à
20 600 000 24 308 000 20 600 000 24 308 000
INTERNATIONAL
identifier celui qui a établi les factures.
conforme
-Il ne s’engage pas sur les ordinateurs de bureau puisse qu’il
a séparé les 2 item (pas de signature l’engageant)
-n’a pas rempli le formulaire du Code d’éthique et de
déontologie qui est exigé par l DPDPX.
-n’a pas fourni la confirmation écrite habilitant le signataire de
ADS Sarl
16 340 000 19 281 200 16 340 000 19 281 200 l’offre à engager le candidat
Non classé
- le canevas type des CV n’a pas été respecté.
- Pas de factures légalisées par les autorités compétentes,
justificatives du matériel et outil alors que exigées par DPDPX
-n’a pas fourni la confirmation écrite habilitant le signataire de
l’offre à engager le candidat
- Pas de factures légalisées par les autorités compétentes,
H2S SERVICE
19 450 000 22 951 000 19 450 000 22 951 000
Non classé
justificatives du matériel et outil alors que exigées par DPDPX
-Il n’a pas respecté le canevas type des spécifications
techniques donné par le DPDPX alors exigé par le dossier.
T.G.S.I
35 000 000 41 300 000 35 000 000 41 300 000 R.A.S
1er
T.G.S.I est retenu pour un montant de : Trente-cinq millions (35 000 000) CF. CFA montant hors TVA avec un délai de
Attributaire
livraison de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-004/MRAH/SG/DMP DU 04 AVRIL 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN MAITRE d’OUVRAGE
PUBLIC DELEGUE POUR LA CONSTRUCTION DE POSTES VÉTÉRINAIRES DANS LE CADRE DU RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE
SURVEILLANCE SANITAIRE DU TERRITOIRE AU PROFIT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES (DGSV DU
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) - Date d’ouverture 15 mai 2018
Nombre de Consultants retenus sur la liste : six (06) - Nombre de plis reçus : six (06) - Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018
Sur lettre de convocation de la CAM : N°2018- 133/MRAH/SG/DMP du 09/05/2018
CRITERES D’EVALUATION
expériences conformité du plan
qualification
pertinentes de travail et de la
et
du
méthodologie
Qualité de la Total
CONSULTANTS
Rang OBSERVATIONS
compétence
proposition: /100
consultant
proposés aux
du personnel
5 points
(bureau
termes de
clé:
d’études) :
référence:
60 points
10 points
25 points
Points forts :
-le consultant prévoit d’établir un plan
d’hygiène et sécurité qui décrit les risques
de santé, de sécurité et d’hygiène ;
-prise en compte du volet environnement
AGEM
dans la réalisation du projet
22
2e
DEVELOPPEMENT
10
59,70
4
95,70
- prise en compte des personnes à motricité
réduite dans la réalisation du projet ;
- existence d’une short liste de bureaux pour
les études et des bureaux pour le suivi
contrôle
-assez bon planning assorti de calendrier
d’exécution
Points forts :
- les étapes de la procédure de passation
des marchés sont respectées ;
-existence d’une short liste (liste restreinte)
de bureaux pour les études et le suivi
contrôle des travaux ;
ATEM
10
19
60
3,5
92,5 5e
Points faibles :
-plan de travail et organisation très
sommaire et non assorti de commentaire ;
-dans sa démarche, le consultant se limite à
la procédure de passation des marchés
sans prendre en compte l’aspect réalisation
du projet.
Points forts :
- très bonne approche avec la prise en
compte de la réalisation d’une étude
d’impact environnemental, social et de
sécurité assortie d’un plan de gestion
environnemental, social et de sécurité
- très bonne approche technique à travers la
réalisation des postes vétérinaires
conformément aux normes et standards des
infrastructures sanitaires et recevant du
public ;
AGENCE HABITAT
- prise en compte du volet économie et
ET
autonomie d’énergie à travers les lampes
DEVELOPPEMENT( 10
22,66
60
4,5
97,16 1er
économiques LED et des plaques solaires
AHD)
de relais.
-le consultant prévoit associé au personnel
clé un expert en génie électrique,
énergétique et énergies renouvelables
-prise en compte du maitre d’ouvrage dans
les réunions de chantier mensuel’
- très bon planning assorti de calendrier
d’exécution ;
-très bonne organisation qui fait ressortir à la
fois les relations hiérarchiques et les
relations fonctionnelles
- toutes les étapes de la procédure de
passation des marchés sont respectées.
Points forts :
- très bonne approche prenant en compte le
management de la qualité du projet et
l’analyse des risques.
AGENCE FASO
-existence d’une short liste (liste restreinte)
20,66
BAARA SA
10
60
3,5
94,16 4e
de bureaux pour les études et le suivi
contrôle des travaux ;
--assez bon planning assorti de calendrier
d’exécution ;
- toutes les étapes de la procédure de
passation des marchés sont respectées
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Points forts :
-existence d’une short liste (liste restreinte)
de bureaux pour les études et le suivi
contrôle des travaux ;
-le consultant prévoit un rapport général
BOUTIQUE DE
d’exécution des prestations qui intègre une
DEVELOPPEMENT 10
21,5
60
4
95,5
3e
cartographie des ouvrages avec leur
SARL
coordonnée géographique ;
-le consultant prévoit associer au personnel
clé un expert en génie électrique pour
superviser les études et travaux électriques
- les étapes de la procédure de passation
des marchés sont respectées
Points forts :
-le consultant prévoit la mise en place d’un
plan qualité projet et d’un plan et un plan
assurance qualité
-le consultant prévoit la prise en compte de
l'aspect genre et des handicapés physiques
GROUPEMENT C2i
dans les études et les travaux à réaliser.
SA/TDI
10
17
60
2,5
89,5
6e
- les étapes de la procédure de passation
des marchés sont respectées
Points faibles :
-la méthodologie présentée n’est pas
actualisée au motif que , la page 10 de cette
méthodologie fait référence à d’autres
infrastructures et non à des postes
vétérinaires
RETENU
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD ) classé premier sera invité pour la négociation du contrat

!

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES,
Appel d’offres ouvert pour l’acquisition de véhicule au profit du Ministère des Infrastructures
FINANCEMENT : Budget de l’Etat – Gestion 2018 - Convocation N°0615/MI/SG/DMP/SMFPC du 03/07/2018
Date de délibération : 06/07/2018. Nombre de soumissionnaires : Quatre (4)
Correction
Montants évalués en
opérée en plus
F CFA HTVA
Montant lu
Montant corrigé
Appréciation
Soumissionnaires
ou moins-value
(l’évaluation complexe
TTC (FCFA)
TTC (FCFA)
générale
et comparaison des
+
offres financières)
-Délai de garantie constructeur: 12 mois de plus
par rapport au délai prévu par le dossier d’où une
bonification de 8 000 000FCFA HTVA,
- Délai de livraison: bonification de 15 967 119 pour
DIACFA
179 440 004 Aucune erreur
179 440 004
112 360 681
une réduction de 7 semaines;
AUTOMOBILES
- Résultat Crash-test: bonification de 16 000 000
FCFA HTVA,FCFA HTVA
- Atelier de maintenance: bonification de
4 000 000FCFA HTVA.
- Délai de garantie constructeur : pas de
bonification pour délai proposé égal à celui prévu
par le DAC,
- Délai de livraison : bonification de 6 720 000
FCFA HTVA pour une réduction de 4 semaines ;
WATAM SA
132 160 000 Aucune erreur
132 160 000
112 593 800
- Résultat Crash-test : Néant,
- Pénalité de 4 000 000 FCFA HTVA pour non
fourniture de titre foncier pour le local de l’atelier (
la société a joint une convention au lieu d’un
contrat de location de local avec un titre foncier).
- Délai de garantie constructeur : 12 mois de plus
par rapport au délai prévu par le dossier d’où une
bonification de 8 000 000FCFA HTVA,
- Délai de livraison : pas de bonification car la
MEGA-TECH
158 120 000 Aucune erreur
158 120 000
134 471 000
réduction proposée ne vaut pas 7 jours,
SARL
- Résultat Crash-test: Néant,
- Atelier de maintenance: Pénalité de 4 000 000
FCFA HTVA pour non fourniture de titre foncier
pour le local de l’atelier.
- Délai de garantie constructeur : 12 mois de plus
par rapport au délai prévu par le dossier d’où une
bonification de 8 000 000FCFA HTVA,
- Délai de livraison : bonification de 9 966 102
SEA-B
196 000 001 Aucune erreur
196 000 001
149 605 994
FCFA HTVApour une réduction de 4 semaines ;
- Atelier de maintenance : bonification de
4 000 000FCFA HTVA,
- Résultat Crash-test: Néant.
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de cent cinquante-deux millions soixante-sept mille huit cent (152 067 800)
ATTRIBUTAIRE
F CFA TTC soit cent soixante-dix-neuf millions quatre cent quarante mille quatre(179 440 004) F CFA TTC avec un
délai de livraison de dix (10) jours

!
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Résultats provisoires
ATEM (Appui Technique aux Etudes et à la Maîtrise d'Ouvrage)
Appel d'offres ouvert accéléré n° 2018-012/ATEM/TX pour la construction du Lycée Scientifique de Koudougou au profit du Ministère de
l'Education Nationale et de l'Alphabétisation. Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017. Publication : QMP n°2346 du 29/06/2018 page 29.
Date d'ouverture des plis: 17 juillet 2018. Nombre de plis reçus : 12
Offre lue TTC Offre corrigée Variation
Lot
Soumissionnaire
Rang
Observations
(FCFA)
TTC (FCFA)
(%)
Conforme : TRAVAUX PREPARATOIRES SPP-HL
144 140 078
143 196 078 -0,65%
1er TERRASSEMENTS
Item 1.1 n'est pas pris en compte (PM)
Conforme : TRAVAUX PREPARATOIRES ERAF
147 905 861
146 725 861 -0,80%
2e TERRASSEMENTS
Item 1.1 n'est pas pris en compte (PM)
T4
EWK
150 815 473
150 815 473 0,00%
3e Conforme
EGPZ / SARL
154 545 026
154 545 026 0,00%
4e Conforme
Groupement SOBUTRA/
157 175 226
157 175 226 0,00%
5e Conforme
SA - GERBA / TP
GETRAH - BTP
159 656 956
159 656 956 0,00%
6e Conforme
GRACE SARL
165 705 536
165 705 536 0,00%
7e Conforme
SPP-HL
70 208 940
70 208 940 0,00%
1er Conforme
EZSF
69 905 250
72 952 150 4,36%
2e Conforme
Conforme : ADMINISTRATION - SUPERSTRUCTURE: Au
GRACE SARL
79 503 208
73 513 717 -7,53%
3e BPU les item 3.9 et 3.10, le prix en lettre (cinq cent) différent
du prix en chiffre (2 500)
ERAF
74 021 287
74 021 287 0,00%
4e Conforme
GETRAH - BTP
88 240 977
88 240 977 0,00%
5e Conforme
SOCOR AFRIQUE
66 541 817
65 832 549 -1,07%
Non Conforme : Offre anormalement basse
T5
Non Conforme : AU RECAPITULATIF - RUBRIQUE
OCM
42 547 933
67 040 255 57,56%
ADMINISTRATION: Erreur de quantité entrainant une
variation de plus de 15%
Non Conforme : Totalise une (01) référence similaire
EDSM
85 245 311
conforme au lieu de deux (02) comme requis dans les DPAO
sur les trois (03) dernières années
Non Conforme : Totalise une (01) référence similaire
NADY
79 999 720
conforme au lieu de deux (02) comme requis dans les DPAO.
Les montants des marchés fournis sont ! 40 et 50 millions
SPP-HL
84 723 136
84 723 136 0,00%
1er Conforme
Conforme : BLOC PEDAGOGIQUE - SUPERSTRUCTURE:
Au BPU item 3.6 le prix en lettre (cinq cent) différent du prix en
EZSF
96 870 648
90 652 354 -6,42%
2e
chiffre (5 000) et 3.8, le prix en lettre (cinq cent) différent du
prix en chiffre (1 500)
Conforme :
CHARPENTE COUVERTURE ET ETANCHEITE : Au BPU
item 5.2 le prix en lettre (huit cent cinquante) différent du prix
ERAF
94 522 820
91 561 125 -3,13%
3e en chiffre (8 500)
LABORATOIRE - PLOMBERIE SANITAIRE -GAZ: Au BPU
item 6.4 le prix en lettre (cent mille) différent du prix en chiffre
T6
(1 000)
EGPZ / SARL
95 158 477
95 158 477 0,00%
4e Conforme
GRACE SARL
99 301 197
99 301 197 0,00%
5e Conforme
EWK
73 904 740
73 904 740 0,00%
Non Conforme : Offre anormalement basse
Non Conforme : Totalise une (01) référence similaire
EDSM
95 443 482
conforme au lieu de deux (02) comme requis dans les DPAO
sur les trois (03) dernières années
Non Conforme : Totalise une (01) référence similaire
NADY
92 860 035
conforme au lieu de deux (02) comme requis dans les DPAO.
Les montants des marchés fournis sont ! 40 et 50 millions
Attributaires:
Lot T4 : SPP-HL pour un montant de 121 352 608 FCFA HTVA soit 143 196 078 FCFA en TTC avec un délai d'exécution de 4 mois
Lot T5 : GRACE SARL pour un montant de 62 299 760 FCFA HTVA soit 73 513 717 FCFA en TTC avec un délai d'exécution de 4 mois
Lot T6: EZSF pour un montant de 76 824 029 FCFA HTVA soit 90 652 354 FCFA en TTC avec un délai d'exécution de 4 mois
Appel d’offres ouvert accéléré n° 2018-013/ATEM/TX pour les travaux d’électrification du Lycée Scientifique de Koudougou au profit du Ministère
de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017.
Publication: QMP n°2346 du 29/06/2018, page 30. Date d'ouverture des plis : 17 juillet 2018. Nombre de plis reçus: 02
Offre lue Offre corrigée Variatio ClasseLot Soumissionnaire
Observations
TTC (FCFA) TTC (FCFA)
n (%)
ment
Conforme
RESEAU ELECTRIQUE - Source d'énergie: Au BPU item 1.2 le prix
en lettre (cinq cent mille) différent du prix en chiffre (6 500 000)
SATEL
165 154 118
143 916 336 -12,86%
1er
SALLE INFORMATIQUE - Téléphone - Informatique : Au BPU item 5.1
EL3
le prix en lettre (huit cent un mille sept cent soixante-onze) différent du
prix en chiffre (1 801 771) et item 5.3 le prix en lettre (cinq cent mille)
différent du prix en chiffre (9 500 000)
TOTAL ACCES
215 480 249
215 480 249 0,00%
2e
Conforme
Attributaire:
Lot EL3 : SATEL pour un montant HTVA de 121 962 997 FCFA et 143 916 336 FCFA en TTC avec un délai d'exécution de 4 mois.
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Demande de propositions accélérée n°2018-010/ATEM/SC pour le suivi-contrôle et coordination des travaux de construction du Lycée Scientifique
de Koudougou pour le compte du Ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation (MENA). Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017.
Date des lettres de DPRO: 19 Juin 2018. Date d'ouverture des offres financières: 24 juillet 2018. Nombre de plis reçus: 04
Mode de sélection : Budget Déterminé
Lot SC 3
Soumissionnaire
Note de l'offre technique sur 100 Montant de la proposition financière (FCFA TTC)
Classement
ARDI
89,00
29 824 500
1er
Groupement GRETECH-CARURE
88,50
29 957 663
2e
Groupement GEFA - B2i
88,00
29 835 828
3e
Groupement BETAIC - BETIM
87,75
30 000 000
4e
Attributaire: ARDI pour un montant de 29 824 500 FCFA TTC et avec un délai d'exécution de 5 mois.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix n° 2018-001 RBMH/PBNW/C.SAM/SG/CCAM du 10 Mai 2018 pour les travaux de réalisation de deux (02) FORAGES
EQUIPES DE POMPE UEPO A SOGODJANKOLI ET FELEWE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAMI-FINANCEMENT FPDCT– BUDGET
COMMUNAL- GESTION 2018–DATE DE DEPOUILLEMENT 28/05/2018 – NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 Extrait DE DECISION
N°2018-0394/ARCOP/ORD DU 11 JUILLET 2018 INFIRMANT LES RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2018-001
RBMH/PBNW/C.SAM/SG/CCAM DU 10 MAI 2018 - Date de reexamen des offres : 16 JUILLET 2018
MONTANT LU
MONTANT LU PUBLIQUEMENT
PUBLIQUEMENT FCFA
Soumissionnaires
FCFA HTVA
Rang Observations
TTC
ML : 10 631 000
ML : 12 544 580
Conforme Correction à l’item 18 sur
er
E.R.N.F
1
MC : 10 231 000
MC : 12 072 580
le bordereau des prix unitaires
DALILNEGOCE ET SERVICES
Attributaires

ML : 10 480 000
ML : 12 366 400
ème
2
Conforme
MC : 10 480 000
MC : 12 366 400
E.R.N.F pour un montant de douze millions soixante-douze mille cinq cent quatre-vingt (12 072 580) FCFA
TTC et un délai d’exécution de un (01) mois.

Demande de prix N° 2018- 002/RBMH/PBL/CFR pour la construction de douze boutiques de rue au profit de la commune de Fara, Province des
Balé, Région de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2347 du 02 juillet 2018 - Date de dépouillement :
12 juillet 2018 - Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2018 - Nombre de plis reçus : un (01)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
FES
20 100 783
20 210 783
Conforme : Erreur de sommation du sous total électricité
F E S pour un montant hors taxes de : vingt
millions deux cent dix mille sept cent quatre vingt trois (20 210 783)
!
Attributaire
F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

RECTIFICATION DU MONTANT TTC DE L’ETS SAMA ET FRERES SUITE A LA PUBLICATION
DU QUOTIDIEN N°02346 DU VENDREDI 29 JUIN 2018
Demande de prix N° 2018-002/RBMH/PNYL/CTOM/SG pour les travaux de construction d’un dispensaire dans le village
de Kolan dans la commune de de Toma (lot unique) / province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2018 ;
publication de l’avis RMP N°2406 du vendredi 04 Mai 2018; date de dépouillement : 15 mai 2018 ; nombre de plis reçus : 03
AU LIEU DE : Dix-huit millions cinq cent trente-six mille neuf cent quatre-vingt-huit (18 536 988) francs CFA
LIRE : Dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille trente (18 598 030) francs CFA
Proposition financière en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
HT
TTC
HT
TTC
Ets SAMA et Frères
15 761 042
18 598 030
Conforme
WENDLASIDA SERVICE NEGOS 13 877 550
19 120 968
Conforme
S.C.P.P.B
16 854 946
19 888 836
Conforme, montant TTC hors enveloppe
Ets SAMA et Frères pour un montant TTC de Dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille trente
Attributaire
(18 598 030) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
!
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Résultats provisoires
REG
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Gounghin.
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018 - CONV
OCATION DE L
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M : Let
tre N
2018-058/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 04 jjuillet
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02) ssalles
alles d
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au
profit
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n f o r m it é
Conformité
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Soumission
Montant
Montant
Montant
Montant
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lo ti
So
u m is s io n
technique
ett
technique e
Montant
Observations
Mo
ntant llu
u HT
HT
Ob
s e r v a t io n s
ssement
naires
Corrigé
corrigé
Financière
res
Co
rrigé HT
corrigé TTC
TTC
Fi
nancière de
ssem
ent
nai
l’offre
l’o
ffre
SOGEBAT-TP
11 899 254
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
TP
11 899 245
SO
GEBAT-TP
dél
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exécution non sspécifié
pécifié ;
délais
d’exécution
REPERE
BURKINA
URKINA
RE
PERE B
10 649 038
Non
Carte
grise
ett CCV
CCVA
du
matériel
No
n cconforme
o n fo r m e
Ca
r te g
ris e e
A d
u m
a té r ie l
10 649 038
roulant
roulant n
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LOT
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T1
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e
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Non
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au lieu
BAOWENDSOM
BAO
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(EBS)
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
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de
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No
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e d
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE - EST

Demande de prix n°2018-010/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 03/05/2018 relative a l’acquisition de materiels de bureau au profit du centre
hospitalier régional de TENKODOGO - PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2341-2344 du 22-27/06/2018 - Convocation CAM
N°2018-009/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 03/07/2018 - Financement : budget CHR, gestion 2018 - Nombre de plis reçus : 05 plis.
Date d’ouverture des plis : 06 juillet 2018
Montants FCFA HT
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Non Conforme. Caution de soumission non-conforme (Caution
1
WOMEN SERVICES
17 647 000
demandé : 300 000 et caution proposée : 200 000)
CHALLENGE SERVICE
Non conforme : Absence de Prescriptions techniques du
28 575 000
2
SARL
coffre-fort et de la glacière.
Non Conforme. Item n°10 : caractéristiques du coffre-fort dans
le prospectus proposé non conforme.
PengrWend Business
- Demandées : Serrure dite d’ouverture avec deux(02) clés et
3
Center SARL
20 256 000
une combinaison à 04 compteurs avec une clé.
-Proposée : Serrure dite d’ouverture avec deux(02) clés
Non conforme. Item n°10 : Caractéristiques du coffre-fort dans
le prospectus non-conforme aux prescriptions techniques du
dossier. -dimensions et poids demandées : H =40 cm ; L=
Yamsem noogo
17 415 000
4
45cm ; Profondeur =39cm ; poids=88kg
- dimensions et poids proposées : H =50mm ; L= 40mm ;
Profondeur =75mm; poids=105kg
5
HCI
18 900 000
18 900 000
Conforme
1er
Attributaire : HCI pour un montant de Dix huit millions neuf cent mille (18 900 000) F CFA HTVA et un montant de Vingt deux millions trois cent
deux mille (22 302 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix n°2018-012/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 03/05/2018 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN MAGASIN (lot1) ET D’UN
ATELIER DE GARAGE (lot2) AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO - PUBLICATION : REVUE DES
MARCHES PUBLICS N° 2341-2344 du 22-27/06/2018 - CONVOCATION CAM N°2018-009/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 03/07/2018
Financement : budget CHR, gestion 2018 - Nombre de plis reçus : lot1 : 03 plis ; lot2 : 03 plis Date d’ouverture des plis : 06 juillet 2018
Montants FCFA HT
Lot
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Non conforme. Absence de certificat de visite de site ;
ZAS Construction BTP
27 654 445
Absence de CV signés des ouvriers qualifiés (plombier,
peintre, étanchéiste).
1
WPTC & PS
28 395 418
28 395 418
Conforme
2ème
er
ECOBEL
21 267 781
21 267 781
Conforme
1
SCCB
16 108 155
16 108 155
Conforme
1er
Général Burkinabé de
Non conforme. Absence du tableau renseignant le
17 029 170
Construction
personnel (page 30 des données particulières).
2
ECOBEL
12 037 267
Non conforme. Pièces administratives non fournies.
Attributaires :
Lot 1 : ECOBEL pour un montant de vingt et un millions deux-cent soixante sept mille sept-cent quatre-vingt un (21 267 781) F CFA HTVA et
Vingt-cinq millions quatre-vingt quinze mille neuf-cent quatre-vingt-deux (25 095 982) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix
(90) jours.
Lot 2 : SCCB pour un montant de Seize millions cent huit mille cent-cinquante-cinq (16 108 155) FCFA HTVA et dix-neuf millions sept mille sixcent vingt-trois (19 007 623) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Demande de prix n°2018-011/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 03/05/2018 relative a l’acquisition de mobiliers de bureau au profit du centre
hospitalier regional de TENKODOGO - Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2341-2344 du 22-27/06/2018 - CONVOCATION CAM
N°2018-009/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 03/07/2018 - Financement : budget CHR, gestion 2018 - Nombre de plis reçus : 05 plis. Date
d’ouverture des plis : 06 juillet 2018
Montants FCFA HT
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Non conforme.
Item n°04 : bordures en bois massif avec des dessins en reliure sur les
côtés non-proposé dans le tableau des prescriptions techniques. CHALLENGE SERVICE
28 917 500
absence de rembourré double et des dessins en reliure sur les côtés
1
SARL
donc prospectus non-conforme aux prescriptions techniques
demandées. -Absence de prescriptions techniques des mobiliers sur
les prospectus.
Non conforme. Item N°04 : absence de dos rembourré double du salon
dans le prospectus proposé.
E. S. A. F Pengr-Wende
24 810 000
2
Item N°5 : Prospectus des tables pour salle de réunion non conforme
(absence de sous-main en semi cuir sur l’ensemble des tables).
Non conforme.
Item n°04 : salon avec accoudoir rembourré demandé ; prospectus
non-conforme aux prescriptions techniques demandées (accoudoirs
non rembourré en simili cuir dans le prospectus). Item n°12 : nombre
KTM
3
15 920 000
d’étagères de l’armoire (partie supérieure) dans le prospectus nonconforme au nombre demandé et proposé dans le tableau des
prescriptions techniques ; nombre d’étagères dans le prospectus : trois
(03), demandé : quatre (04).
4
CGT
39 958 000
39 958 000 Conforme
1er
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Yamsem noogo
5

20 730 000

-

Non conforme.
Item n°04 :
Bordures en bois massif avec des dessins en reliure sur les côtés
demandé - Bordures avec dessins deux bandes parallèles sur les
côtés et la devanture proposé non-conforme.
Item N°7 : non conforme (dimension du dossier demandé : 70cm ;
proposée : 71cm).
Item n°09 : dimension du banc semi-métallique demandée : 2,5m ;
proposée : 2,5cm
Item N°12 : armoire deux (02) battants et deux portes d’en bas
demandés ; proposé trois (03) battants et trois portes d’en bas,
prospectus fourni non-conforme.

-

Attributaire : C G T pour un montant de trente neuf millions neuf cent cinquante huit mille (39 958 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution
de trente (30) jours.

REGION DES HAUTS - BASSINS
Demande de prix n° 2018- 002/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM pour la construction de vingt-deux boutiques à Makognadougou au profit de la
commune de Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2350 du 05 juillet
2018 - Date de dépouillement : 17 juillet 2018 - Financement : Budget communal/PACOF-GRN, Gestion 2018 - Nombre de plis reçus : cinq (05)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Non Conforme : Numéro d’immatriculation du camion benne non authentique
FASO Construction
23 208 104
23 208 104
après vérification auprès des services compétents
Non Conforme : *Numéro d’immatriculation du camion benne non authentique
AID
19 396 892
22 323 522
après vérification auprès des services compétents ; *Correction supérieure à 15%
Non Conforme : *Numéro d’immatriculation du camion benne non authentique
STABA
17 111 252
20 072 777
après vérification auprès des services compétents ; *Correction supérieure à 15%
BURKINA BATISSEUR
23 168 370
23 167 570 Conforme
ESTB
16 812 436
19 212 436 Conforme
E S T B pour un montant hors taxes de : dix neuf millions deux cent douze mille quatre cent trente six (19 212 436) F
Attributaire
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES de la demande de prix N° 2018- 002 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM portant acquisition de
fournitures scolaires au profit de la commune de Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins apparus dans la Revue des Marchés
Publics N°2300 du 26 avril 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2274 du 21 mars 2018 - Date de dépouillement : 30 mars
2018 - Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2018 - Nombre de plis reçus : trois (03)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
EZOF SA
11 866 028
11 866 028 Non conforme : échantillon du cahier de 96 pages CE non fourni
SHALIMAR SARL
9 795 600
9 795 600
Conforme
SEACOM SARL
10 928 150
10 928 150 Conforme
SHALIMAR SARL pour un montant TTC de : dix millions cent soixante douze mille neuf cent quatre vingt huit
Attributaire
(10 172 988) F CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours.

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Rectificatif des résultats de la DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/RPCL/POTG/CABS DU 26 février 2018 relatif à l’acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB de Absouya, suivant décision N°2018-0243/ARCOP/ORD du 24 avril 2018
tif
ca
Financement : Budget communal, Gestion 2018 (Transfert MENA)
ifi
t
c
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2274 du mercredi 21 mars 2018;
e
R
Convocation de la CCAM : Lettre n°2018-01/RPCL/POTG/M/SG du 23 mars 2018 ; Lettre n°2018-05/RPCL/POTG/M/SG du 02 juillet 2018
Date d’ouverture des plis : 30 mars 2018. Nombre de plis reçus : Cinq (05). Soumissionnaire disqualifié : un (01).
Date de délibération : 10 juillet 2018
MONTANT HTVA
MONTANT TTC
Soumissionnaires
en F CFA
en F CFA
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
NON CONFORME :
INTEN-SAT /
-Caution bancaire fournie par un établissement financier non agrée par le
10 160 300 10 160 300 10 937 828 10 937 828
BURKINA SARL
Ministère de l’Economie et des finances ;
-Ardoise en carton fournie
NON CONFORME :
-Montant proposé anormalement bas en application de l’article A-33 du
7 866 404
E.NI.R.A.F SARL 7 303 103 7 303 103
7 866 404
CCAP (borne inférieure = 8 475 153 ; borne supérieure = 11 466 383) ;
nouveau bordereau des prix unitaires fourni dans le but d’augmenter le
montant proposé.
NON CONFORME :
-Acte d’engagement non adressé à l’Autorité Contractante comme
MUCOGEB
7 403 150 7 403 150
7 965 808 7 965 808 spécifié dans le DAO ;
-L’Echantillon de la gomme fournie est de petit format et non en format
moyen exigé dans le DAO ;
NON CONFORME :
N-MARDIF
8 251 585 8 251 585
8 629 096 8 629 096 -Montant proposé anormalement bas en application de l’article A-33 du
CCAP (borne inférieure = 8 475 153 ; borne supérieure = 11 466 383)
Attributaire :
INFRUCTUEUX
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Résultats provisoires
REGION DU SAHEL
Demande de prix n°2018-01/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE MARKOYE - Financement : RESSOURCES TRANSFEREES/MENA, GESTION 2018 ; DATE DE DEPOUILLEMENT 26/06/2018 ;
RMP N°2336 du 15/06/2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02
MONTANT
MONTANT
Soumissionnaires
MONTANT LU HT MONTANT LU TTC
Observations
CORRIGE HT CORRIGE TTC
er
LOT1 : 7.864.057
-Lot1 : 1
Rococo business Sarl (ROBUS)
er
LOT2 : 2.757.000
-Lot2 : 1
ème
-Lot1 : 2
LOT1 : 9.429.480
Entreprise Konkobo Richard (EKORIF)
-Lot2 : disqualifiée pour
LOT2 : 3.658.500
offre hors enveloppe
LOT1 : pour un montant desept millions huit cent soixante quatre mille
Délai d’exécution :
Attributaire :ROCOCO BUSINESS
cinquante sept (7.864.057)francs CFA HT
trente (30) jours pour
SARL (ROBUS)
LOT2 : pour un montant de deux millions sept cent cinquante-sept mille
chaque lot
(2.757.000) francs CFA HT
Demande de prix n°2018-01/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE MARKOYE - Financement : RESSOURCES TRANSFEREES/MENA, GESTION 2018 ; Date de dépouillement 26/06/2018 ;
RMP N°2336 du 15/06/2018 - Nombre de soumissionnaires : 02
MONTANT
MONTANT
Soumissionnaires
MONTANT LU HT MONTANT LU TTC
Observations
CORRIGE HT CORRIGE TTC
er
LOT1 : 7.864.057
-Lot1 : 1
Rococo business Sarl (ROBUS)
er
LOT2 : 2.757.000
-Lot2 : 1
Entreprise Konkobo Richard (EKORIF)
Attributaire : ROCOCO BUSINESS
SARL (ROBUS)

!

LOT1 : 9.429.480
LOT2 : 3.658.500

ème

-

LOT 1 : pour un montant de sept millions huit cent soixante quatre mille
cinquante sept (7.864.057) francs CFA HT
LOT 2 : pour un montant de deux millions sept cent cinquante-sept mille
(2.757.000) francs CFA HT

-Lot1 : 2
-Lot2 : disqualifiée pour
offre hors enveloppe
Délai d’exécution :
trente (30) jours pour
chaque lot

REGION DU SUD OUEST
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/R.SUO/P.IB/C.KOP DU 04 Mars 2018 RELATIVE A LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS
D’EAU POTABLE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOPER. FINANCEMENT Budget communal/FPDCT, Gestion 2018
Convocation de la CCAM : N°2018-001/RSUO/PIB/C.KOP/ du 06 juillet 2018.
Date de publication de l’avis : Quotidien N°2346 du vendredi 29 juin 2018 Page 53. Nombre de plis reçus : 04.
Date de dépouillement : 10 juillet 2018
Montant lu F Montant lu
Soumissionnaires
Observations
CFA HTVA
F CFA TTC
SNEHAM INDO AFRIC SARL 9 700 000
11 446 000 Conforme
OPEN’S
9 746 400
11 500 634 Conforme
COGEA INTERNATIONAL
10 845 000
12 797 100 Conforme
Non-conformité du délai de validité des offres sur l’acte d’engagement, 60
12 425 000
14 260 300
CASEEG
jours au lieu de 30 jours et Hors Enveloppe
SNEHAM INDO AFRIC SARL, pour un montant de Onze millions quatre cent quarante-six mille
ATTRIBUTAIRE
(11 446 000) F.CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

16

!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'&#0,'1'

2345'1'

Quotidien N° 2366 - Vendredi 27 juillet 2018

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. 17 à 27
P. 28
P. 29 à 35

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PREMIER MINISTERE

Confection de tee shirts au profit des bénéficiaires du financement PAE/JF
lors de la cérémonie de remise de chèques
Avis de demande de prix
n° 2018-012 __2PM/SGIDMP
Financement: Budget du P AE/JF - exercice 2018/
Compte trésor n0443410001384 «intitulé PAE/JF- fonctionnement»
Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, Premier Ministère.
Le Premier Ministère à travers le programme d'autonomisation
économiques des jeunes et des femmes dont l'identification complète
est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la confection de tee shirts
au profit des bénéficiaires du financement P AE/JF lors de la cérémonie
de remise de chèques 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 agréées pour autant qu'elles ne soient
pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l'administration.
Les acquisitions sont en lot unique
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 15 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 Premier Ministère sise à l'avenue de l'Indépendance Ville: 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 Premier
Ministère sise à l'avenue de l'Indépendance Ville.' Ouagadougou boite
postale.' 03BP7027 Ouagadougou 03 Pays: Burkina Faso, téléphone.'

Quotidien N° 2366 - Vendredi 27 juillet 2018

25 32 42 31.
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 Premier Ministère et moyennant paiement d'un
montant non remboursable vingt mille (20000) francs CFA au guichet de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l'Économie des
Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Premier Ministère 09/08/2018. 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.
Le Directeur des Marchés Publics/PI
BAZIE/YAMEOGO Laure Andréa
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1 BOUCLE DU MO UHO UN Quatre vingt mille (80 000)
2 CASCADES
vingt mille (20 000)
3 CENTRE
Cent mille (100 000)
4 CENTRE EST
Soixante mille (60000)
5 CENTRE NORD
soixante cinq mille (65 000)
6 CENTRE OUEST
soixante cinq mille (65 000)
7 CENTRE SUD
trente cinq mille (35 000)
PREMIER MINISTERE
8 EST
soixante quatre mille (64 000)
9 HA UTS BASSINS
quatre vingt dix mille (90 000)
10 NORD
Soixante mille (60 000)
de pause déjeuné lors11de
la session
de formation
PLATEA
U CENTRAL
Trente six mille (36000)
bénéficiaires du financement
12 SAHEL PAE/JF 2018 Cinquante cinq mille (55 000)
13 SUD OUEST
trente cinq mille (35 000)

Fournitures et Services courants

Fourniture
des

Avis de demande de, prix
n°2018-0013/PM/SG/DMP du 18 Jul 2018
Financement: Budget du PAE/JF - exercice 2018/ Compte trésor
n0443410001384 «intitulé PAE/JF- fonctionnement»
Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, Premier Ministère
Le Premier Ministère à travers le Programme d'Autonomisation
Économiques des Jeunes et des Femmes dont l'identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause déjeuner lors de la session de formation des bénéficiaires du financement
PAE/JF 2018, 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 (préciser le type d'agrément le
cas échéant) 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 (13 lots) répartis comme
suit :
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Région
BOUCLE DU MO UHO UN
CASCADES
CENTRE
CENTRE EST
CENTRE NORD
CENTRE OUEST
CENTRE SUD
EST
HA UTS BASSINS
NORD
PLATEA U CENTRAL
SAHEL
SUD OUEST

Montant de la garantie en FCFA
Quatre vingt mille (80 000)
vingt mille (20 000)
Cent mille (100 000)
Soixante mille (60000)
soixante cinq mille (65 000)
soixante cinq mille (65 000)
trente cinq mille (35 000)
soixante quatre mille (64 000)
quatre vingt dix mille (90 000)
Soixante mille (60 000)
Trente six mille (36000)
Cinquante cinq mille (55 000)
trente cinq mille (35 000)

Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Région
BOUCLE DU MO UHO UN
CASCADES
CENTRE
CENTRE EST
CENTRE NORD
CENTRE OUEST
CENTRE SUD
EST
HA UTS BASSINS
NORD
PLATEA U CENTRAL
SAHEL
SUD OUEST

Montant de la garantie en FCFA
Quatre vingt mille (80 000)
vingt mille (20000)
Cent mille (100 000)
Soixante mille (60000)
soixante cinq mille (65 000)
soixante cinq mille (65 000)
trente cinq mille (35 000)
soixante quatre mille (64 000)
quatre vingt dix mille (90 000)
Soixante mille (60 000)
Trente six mille (36 000)
Cinquante cinq mille (55 000)
trente cinq mille (35 000)

devront parvenir ou être remises à l'adresse à la Direction des Marchés
Publics du Premier Ministère, 09/08/2018. 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.
Le Directeur des Marchés Publics/PI
BAZIE/YAMEOGO Laure Andréa

Lot Région
Montant
la garantie en pour
FCFAun,
Les Candidats ont la possibilité
dedesoumissionner
1 BOUCLE
DU MO UHO
UN Quatre vingt mille (80 000)
plusieurs
ou l'ensemble
des lots.
2 CASCADES
vingt mille
(20000)
Dans le cas où ils soumissionnent
pour
plusieurs ou l'ensemble
3 lots,
CENTRE
Cent mille (100
000) pour chaque lot.
des
ils devront présenter une soumission
séparée
4 CENTRE EST
Soixante mille (60000)
5 CENTRE
soixante
mille deux
(65 000)
Le délaiNORD
d'exécution ne devrait
pas cinq
excéder:
(02) jours.
6 CENTRE OUEST
soixante cinq mille (65 000)
7 CENTRE
SUD
trente cinqpeuvent
mille (35obtenir
000) des inforLes Candidats
éligibles, intéressés
8 ESTsupplémentaires et consulter
soixantegratuitement
quatre mille (64
mations
le 000)
dossier de
9 HA UTS
BASSINS
quatre
vingt
mille (90des
000)Marchés
demande
de prix
dans les bureaux
de de
la dix
Direction
10 NORD
mille
000)
Publics
du Premier Ministère sise Soixante
à l'avenue
de(60
l'Indépendance
Ville:
11 PLATEA Uboite
CENTRAL
Trente six Ouagadougou
mille (36 000) 03 Pays:
Ouagadougou
postale: 03BP7027
12 SAHEL
Cinquante cinq mille (55 000)
Burkina
Faso, téléphone: 25324231.
13 SUD OUEST
trente cinq mille (35 000)
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 Premier Ministère et moyennant paiement d'un
montant non remboursable vingt mille (20000) francs CFA au guichet de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l'Économie des
Finances et du Développement (MINEFID).

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 deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition et installation d’unités techniques d’archivages au profit de la Radiodiffusion
Télévision du Burkina (RTB)
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018- 013 /MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 23/07/2018
Financement : Budget de la RTB, gestion 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, gestion 2018 du Radiodiffusion Télévision du Burkina.
La Radiodiffusion Télévision du Burkina dispose de fonds sur son budget, gestion 2018 afin de financer l’acquisition et installation d’unités
techniques d’archivages au profit de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.
La Personne Responsable des Marchés de la Radiodiffusion Télévision du Burkina sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition et installation d’unités techniques d’archivages au profit de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB).
Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder : quatre vingt dix (90) jours.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
-lot 1 : l’acquisition et installation d’unités techniques d’archivages Télévision au profit de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB);
-lot 2 : l’acquisition et installation d’unités techniques d’archivages radio au profit de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB).
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 Personne Responsable Marchés de la RTB sise au 5ème étage à
l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-3569Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de
Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP
2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf, du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
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 cent mille (100 000) FCFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) FCFA pour le lot 2 auprès de l’Agence Comptable
de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-3569 ; au plus tard le 28/08/2018 à partir de 9 h00 T.U.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions (4 000 000) FCFA pour le lot 1 et trois millions
(3 000 000) FCFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 27/08/2018
à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction Générale de la Radiodiffusion Télévision du Burkina.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés.
Soaré DIALLO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Gardiennage des infrastructures du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID)
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-110/MINEFID/SG/DMP du : 12/07/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer
le gardiennage des infrastructures du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le gardiennage des infrastructures du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement (MINEFID).
Le délai de validité du contrat est de douze (12) mois et renouvelable une fois.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lot :
-Lot 1 : Inspection Générale des Finances, Magasin du SIAO, Magasin de Gounghin, Direction Générale des Affaires Immobilières et de
l’Equipement, Direction Générale de la Coopération, Direction Générale des Services Informatiques;
-Lot 2 : DRCMEF Centre, Direction Générale des Études et des Statistiques sectorielles, Secrétariat permanent pour la promotion de la Micro
finance, Coordination Nationale de lutte contre la Fraude, Unité de vérification du MINEFID, Direction Générale du Développement du Territoire,
Direction Générale de l’Economie et de la Planification, Direction de la Coordination et de l’Evaluation des Investissements, Direction des Politiques
des Populations.
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 sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
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) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 13/08/2018 à partir de 9 h00 T.U.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour chaque 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 10/08/2018
à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU
TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU
TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition et installation d’un groupe électrogène au profit du ministère de la justice, des
droits humains et de la protection civile
(MJDHPC).

Acquisition de materiels et de mobilier de
bureau

Avis de demande de prix
N° 2018-19/MFPTPS/SG/ DMP du 25/06/2018
Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de
l’Administration Publique (Prêt IDA)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la Fonction
publique, du Travail et de Protection sociale.
Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de Protection
sociale 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 et l’installation d’un groupe électrogène au
profit du ministère de la justice, des droits humains et de la protection
civile (MJDHPC) pour le compte du PMAP 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 composent d’un lot unique.
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 au secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS sis
à l’avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie
Djabal ex pharmacie Mariama, immeuble de la e-gouvernance.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés publics du MFPTPS sis à l’avenue du Mogho,
rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie Djabal ex pharmacie
Mariama, immeuble de la e-gouvernance, 1er étage à aile gauche, 1er
bureau à droite et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000)F CFA à l’adresse ci-après :Régis/DGCMEF/MINEFID sur l’avenue de l’indépendance non loin du Premier
Ministère, à Ouagadougou, au BURKINA FASO.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS sis à
l’avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie
Djabal ex pharmacie Mariama, immeuble de la e-gouvernance, 1er
étage à aile gauche, 1er bureau à droite, avant le 07 Août 2018 à 09
heuresTU.
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.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2018-23/MFPTPS/SG/DMP DU 25/06/2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection
Sociale
Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection
sociale a obtenu des fonds de la Banque mondiale, afin de financer le
Programme de modernisation de l’administration publique (PMAP), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du présent marché.
Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection
Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la
prestation des services) suivants : Acquisition de materiels et mobiliers de
bureau pour le compte du Programme de modernisation de l’administration
publique : il s’agit principalement de materiels et mobiliers de bureau au profit du Ministère de la Fonction publique (lot1), du Ministère de l’Education
nationale (lot2), du Ministère de la Justice (lot3) et de la Cour des comptes,
du Médiateur du FASO et du Secrétariat permanent de la Modernisation de
l’Administration et de la Bonne Gouvernance (SP-MABG) (lot4).
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 à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction publique, du
Travail et de la Protection Sociale et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail
située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17, Tél. : 70 02 39 92
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres par lots ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA à
l’adresse mentionnée ci-après : Régie/DG- CMEF/MINEFID sur l’avenue de
l’Indépendance non loin du Premier Ministère, à Ouagadougou, au BURKINA FASO. La méthode de paiement sera par virement bancaire. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat
DMP/MFPTPS. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de trois millions quatre cent cinquante mille (3 450 000) francs CFA
pour le lot 1 ; sept cent vingt mille (720 000) francs CFA pour le lot 2 ; deux
millions huit cent cinquante mille (2 850 000) francs CFA pour le lot 3 et un
million quatre cent quarante mille (1 440 000) francs CFA pour le lot 4 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 au plus tard
le le 27 Août.2018 à 9 heures TU
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO

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

Acquisition de véhicules
Avis d’appel d’offres ouvert N°2018-14/MFPTPS/SG/DMP du 25/06/2018
Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE a obtenu des fonds de la
Banque mondiale (Prêt IDA), afin de financer le Programme de Modernisation de l’Administration Publique (PMAP), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.
Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de véhicules pour le compte du Programme de
Modernisation de l’Administration publique.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS sis à l’avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche.
Les services demandés sont constitués de cinq (05) lots :
• lot 1 : acquisition de sept (07) véhicules de type station wagon (catégorie 2) ;
• lot 2 : acquisition de trois (03) véhicules de type berline (catégorie 2) ;
• lot 3 : acquisition d’un (01) mini bus (catégorie 1);
• lot 4 : acquisition de quatorze (14) véhicules camionnettes pick-up (catégorie 1) ;
• lot 5 : acquisition de quatre-vingt (80) motos de type homme et de treize (13) motos de type dame.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) F CFA pour le lot 1, trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2, cinquante
mille (50 000) F CFA pour le lot 3, cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 4 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 5 à
l’adresse mentionnée ci-après : Régie/DG-CMEF/MINEFID sur l’avenue de l’Indépendance. La méthode de paiement sera par virement
bancaire. Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis main à main. La Personne responsable des marchés décline toute responsabilité en
cas de non-réception due à la transmission des offres par tout autre mode.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS, sis au 1er
étage, aile droite de l’ immeuble abritant l’Inspection du Travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal sur
l’Avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire au quartier Kamsonghin au plus tard le le 27 Août.2018 à 9 heures
précises TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
➢ Lot 1 : cinq millions (5 000 000) F CFA ;
➢ Lot 2 : un million (1 000 000) FCFA,
➢ Lot 3 : un million six cent cinquante mille (1 650 000) F CFA ;
➢ Lot 4 : neuf millions trois cent mille (9 300 000) F CFA ;
➢ Lot 5 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) 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 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 immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Amidou SAWADOGO
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de fournitures et de matériels de bureau
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de
l’Administration Publique
(prêt IDA)
1)
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation
de Marchés pour l’acquisition de fournitures et de matériels de bureau
pour le compte du Programme de modernisation de l’administration
publique.

03 BP 7006 OUAGADOUGOU 03 Tél. : 70 02 39 92
8)
le 27 Août.2018 à neuf (09) heures TU au plus tard .
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9)
Les offres doivent comprendre des garanties de soumission,
d’un montant de :
- Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1 ;
- Neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 2 ;

2)
Le Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la
Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de
fournitures et de matériels de bureau pour le compte du Programme de
modernisation de l’administration publique.
3)

Les acquisitions se décomposent en quatre ’04) lots :

- Lot 1 : fournitures et matériels de bureau au profit du MENA ;
- Lot 2 : fournitures et matériels de bureau au profit du MJDHPC
- Lot 3 : fournitures et matériels de bureau au profit du MFPTPS ;
- Lot 4 : fournitures et matériels de bureau au profit du SPMA-BG.
4)
Le délai de livraison est de vingt (20) jours maximum à compter
du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de commencer les
prestations.
5)
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 la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction Publique du
Travail et de la Protection Sociale sise au 1er étage, aile droite de l’immeuble e-Gouvernance , situé au quartier Kamsonghin, Avenue du
Mogho, Rue 1.17 OUAGADOUGOU, 03 BP 7006 OUAGADOUGOU
03 Tél. : 70 02 39 92.

- Un million cinq cent soixante cinq mille(1 565 000)francs CFA pour le
lot 3
- Cinq cent vingt-cinq mille (525 000) francs CFA pour le lot 4.
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.
10)
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.
11)
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le27
Août.2018 à neuf (09) heures dans la salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Fonction Publique du Travail et
de la Protection Sociale.

Le Directeur des Marchés Publics
Amidou SAWADOGO

6)
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après ci-dessus :
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
les jours ouvrables
• Matin
• Après-midi

: 07h 30mn à 12h 30mn,
: 13 h à 16h

Vendredi
• Matin
• Après-midi

: 07h 30mn à 12h 30mn,
: 13 h 30 mn à 16h 30 mn

7)
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille ( 30 000)
Francs 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. La méthode de paiement sera en
espèces ou par chèque barré.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais
les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale
sise au 1er étage, aile droite de l’immeuble e-Gouvernance , situé au
quartier Kamsonghin, Avenue du Mogho, Rue 1.17 OUAGADOUGOU,

Quotidien N° 2366 - Vendredi 27 juillet 2018

23

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition, installation et paramétrage d'un logiciel de gestion financière et comptable
et l’acquisition de matériel informatique au profit du PDIS
Avis de demande de prix
N°2018___-021F___/MEA/SG/DMP du 23 juillet 2018
Financement : Compte Trésor n° 443410000617 intitulé «PROG
DIV SAMENDENI »
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).
1.
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet acquisition,
installation et paramétrage d'un logiciel de gestion financière et comptable et l’acquisition de matériel informatique au profit du PDIS tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont constituées par un (01) lot unique :
Acquisition de matériel informatique au profit du PDIS.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99
00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le mardi 07 août 2018
à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99
22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00
à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 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 (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO
Chi Minh Tél : 25 32 47 76.

MINISTERE DE LA SANTE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, porte à la connaissance des éventuels candidats au dossier d’appel d’offres ouvert N°2018-0029/MS/SG/DMP/DPSP du 29 juin 2018, relatif à la livraison de 3 réfrigérateurs, 7 congélateurs et de consommables de laboratoire publié dans la revue N°2360 du jeudi 19 juillet 2018, que des précisions ont été
apportées audit dossier en complétant les libellés des lot 1 et lot 2 au niveau des modèles de bordereau des prix, du bordereau des prix pour les
fournitures, de la liste des Fournitures et calendrier de livraison et du Cahier des Clauses techniques et le délai de livraison au plus tôt ainsi que
le délai de livraison au plus tard mentionnés dans la liste des fourniture et le calendrier de livraison.
Le reste est sans changement.
Les soumissionnaires voudront s’adresser à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé pour les informations complémentaires.
Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre bonne compréhension.
Le Directeur des Marchés Publics
Nawin Ives SOME
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MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH)

Mobiiers de bureau au profit de la direction generale des ressources halieutiques (DGRH)
AVIS D’APPEL D’OFFRES
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.
Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques dispose de fonds sur le budget de l’État gestion 2018, afin de financer l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la direction générale des ressources halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de mobiliers de bureau, decomposés en
deux (02) lots dixtincts:
-Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau (Armoire, Rayonnages à face unique, Tableau d’affichage, Bancs en bois.) ;
-Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau (Bureau, Fauteuil , Chaise ,Tableau de conférence sur pied, Salon de bureau complet, Table
de Réunion),
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 publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis Avenue du 11 Décembre, en face du SP/CPSA , 03 BP 7026
Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 31 74 76/ 62 61 21 84, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse,
les jours ouvrables de 07 h 30 mn à 12h30 mn et de 13h 30 à 16h 00 du lundi au vendredi.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.
Les offres devront être soumises Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 62 61 21 84, au plus tard le 28 Août 2018 à 9 heures 00 minute.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1 : neuf cent cinquante mille (950 000) FCFA ;
-Lot 2 : neuf cent cinquante mille (950 000) FCFA.
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution
et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 27
Août 2018 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics sis en face du SP/CPSA , 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 62
61 21 84 .
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
AGENCE D’ExECUTION DES TRAVAUx EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Acquisition d’un (01) véhicule 4x4 Pick-up double cabine au profit de la DGIH
Avis d’appel d’offres
n°2018-005/AGETEER/DG du 24/7/2018
Dans le cadre de la mise en œuvre du « projet d’Aménagements Hydrauliques Multi usages pour la Sécurité Alimentaire» au
Burkina Faso, le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition d’un (01) véhicule 4X4 Pick-Up au profit de la DGIH
en un (01) lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, au
930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél. (00 226) 25-37-83-44/45. E-mail : ageteer@ageteer.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Agence
d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente mille
(30.000) F CFA.
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) F CFA devront parvenir ou être remises à l’Agence
d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), avant le 28/08/ 2018 à 09 heures 00 minute, soit l’heure d’ouverture des
plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception de l’offre du
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent Appel d’Offres.
Le Directeur Général,
Président de la CAM
Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE DE L’HABITAT

Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du FAU
Avis de demande de prix
n° :2018-0033/MUH/SG/DMP du 18 juillet 2018
Financement FAU, gestion 2018SG
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du ministère de l’urbanisme et de l’habitat.
Ministère de l’urbanisme et de l’habitat dont l’identification complète est précisée aux DPDPX lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Fonds d’Aménagement Urbain 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 agrément de catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en LOT UNIQUE.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 avenue Ho Chi Minh Tél : 50 32 47 76.
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 deux cent dix-neuf mille (219 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage, avant le 09/08/2018,
à 9H heures
L’ouverture des plis sera faite immédiatement à 10h 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.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Bagaré Saidou DIALLO
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Travaux
UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO

Travaux de réfection des bâtiments, du circuit électrique et d’évacuation
des eaux de la maison des hôtes de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO
Avis de demande de prix
N°2018-011/UO1-JKZ/P/SG/ PRM
Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO, gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de l’université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO.
1.
L’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réfection
des bâtiments, du circuit électrique et d’évacuation des eaux de la maison des hôtes de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO tels que décrits
dans les données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B) pour le lot 1, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots comme suit :
Lot 1 : Réfection de la maison des hôtes de l’UO1-JKZ
Lot 2 : Réfection du circuit électrique, d’évacuation des eaux et de
remise à niveau des chambres
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21) jours pour chaque lot.
3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat de la 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.
4.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’agence comptable de l’UO1-JKZ. 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.
5.
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 Sept cent mille (700 000) FCFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au 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, avant le mardi 07 août 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
offres.

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

La Personne responsable des Marchés
Tolo SANOU
Chevalier l’ordre des palmes académiques
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Recrutement d’un consultant individuel expert en irrigation et de la gestion de l’eau agricole en vue du renforcement de capacité des acteurs dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Etudes intégrées de valorisation du
barrage souterrain de Naré et de réhabilitation des infrastructures connexes
Avis a manifestation d’intérêt
n°2018___018M__/MEA/SG/DMP du 17 juillet 2018
Référence des accords de financement : Don FAD n° 5600155004501
N° d’Identification du Projet : SAP n° P-BF-EAZ-002
Service de Consultant
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds Africain de Développement un don en vue du financement du coût du projet « Etudes
intégrées de valorisation du barrage souterrain de Naré et de réhabilitation des infrastructures ».Au titre de ce projet, il est prévu : i) la réhabilitation des infrastructures d’approvisionnement en eau potable constitués d’un système photovoltaïque d’adduction d’eau simplifié, ii)l’aménagement
d’un périmètre irrigué de type goutte-à-goutte, et) le renforcement des capacités des acteurs en vue d’assurer une durabilité des investissements.
Le Gouvernement a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer les contrats de service d’un
consultant individuel chargé du renforcement des capacités des acteurs dans le domaine de l’irrigation et de la gestion de l’eau agricole.
Les services prévus sont de conduire une formation des acteurs du projet sur les nouvelles technologies d’irrigation et la gestion de l’eau
agricole.
Les bénéficiaires regroupent les acteurs institutionnels du développement rural, les associations des producteurs et les élus locaux. Les
résultats attendusde cette formation sont :
-les participants sont avertis des nouvelles technologies d’irrigation (avantages et inconvénients) permettant une gestion rationnelle de l’eau dans
un contexte de changement climatique ;
le fonctionnement et l’entretien d’un système d’irrigation goutte à goutte sont connus des bénéficiaires.
l’organisation pour la gestion et l’exploitation d’un système d’irrigation goutte à goutte (rôles et responsabilités des acteurs) est connue des participants.
Le Consultant devra être un consultant individuel avec une expérience avérée dans le domaine de l’eau et de la bonne gouvernance des
infrastructures hydrauliques. Pour ce faire, il doit disposer des qualifications suivantes :
-avoir un niveau de formation supérieure (au moins BAC+5), dans le domaine des sciences de l’eau ou tout autre diplôme équivalent ;
avoir au moins cinq (05) années d’expérience avérées en matière de nouvelles technologies d’irrigation et la gestion de l’eau agricole ;
avoir au moins trois (03) expériences durant ces cinq dernières années dans l’organisation et formation des acteurs sur les nouvelles technologies
d’irrigation et la gestion de l’eau agricole.
La liste des consultants pré qualifiés sera établie à partir des critères suivants :
Qualification :
10 points ;
Expérience générale :
30 points
Expérience spécifique au cours des cinq dernières années : 60 points.
Les consultants seront classés en fonction de leur notation et les trois (3) premiers seront retenus sur la liste restreinte.
La demande de proposition technique et financière sera adressée au consultantclassé premier de la liste restreinte. Il sera retenu si sa
proposition financière entre dans l’enveloppe financière ; dans le cas contraire, on passe au consultant suivant.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, (DMP/MEA), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés,invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent avoir un niveau de formation supérieure (au moins BAC+5) dans le domaine des sciences de l’eau eau
ou tout autre diplômeéquivalent et produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
(documentation sur le soumissionnaire ; au moins trois références de prestations similaires comparables à la présente mission, etc.).
L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du donataire de le retenir sur la liste restreinte.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux : du lundi au jeudi de 08h00 à 12h30et de 13h00 à 15h30 (heures locales) et le vendredi de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00
(heures locales) à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, située au Rez-de-Chaussée de l’immeuble de
l’Agriculture à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 49 99 22 /25-49-99-00 à 09 ou à la Direction générale des infrastructures (DGIH) , E-mail : dgih.2016@yahoo.com, BURKINA FASO.
Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (un (01) original + trois (03) copies marquées comme
telles) devront être adressées à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement Ouagadougou, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Tél. :25 49 99 22 / 25-49-99-00 à 09 et déposées au secrétariat du DMP/MEA, située au Rez-de-Chaussée de l’immeuble de l’Agriculture à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : 25-49-99-00, au plus tard le 09/08/2018 à 9heures 00mn TU.
Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le renforcement de capacité des acteurs
dans le cadre du projet « Etudes intégrées de valorisation du barrage souterrain de Naré et de réhabilitation des infrastructures connexes » en précisant le lot d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Recrutement d’un consultant individuel expert en gestion des ouvrages et équipements d’approvisionnement en
eau potable en vue du renforcement de capacité des acteurs dans le cadre de la mise en œuvre du projet «
Etudes intégrées de valorisation du barrage souterrain de Naré et de réhabilitation des infrastructures connexes
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018___019M__/MEA/SG/DMP17juillet 2018
Référence des accords de financement : Don FAD n° 5600155004501
n° d’Identification du Projet : SAP n° P-BF-EAZ-002
Service de Consultant
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds Africain de Développement un don en vue du financement du coût du projet « Etudes
intégrées de valorisation du barrage souterrain de Naré et de réhabilitation des infrastructures ».Au titre de ce projet, il est prévu : i) la réhabilitation des infrastructures d’approvisionnement en eau potable constitués d’un système photovoltaïque d’adduction d’eau simplifié, ii)l’aménagement
d’un périmètre irrigué de type goutte-à-goutte, et) le renforcement des capacités des acteurs en vue d’assurer une durabilité des investissements.
Le Gouvernement a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer les contrats de service d’un
consultant individuel chargé du renforcement des capacités des acteurs dans le domaine de la gestion des ouvrages et des équipements d’approvisionnement en eau potable.
Les services prévus sont de conduire une formation des acteurs du projet sur la bonne gouvernance en matière de gestion et d’entretien
des ouvrages et des équipements d’approvisionnement en eau potable. Les bénéficiaires regroupent les acteurs institutionnels du développement
rural, les associations des producteurs et les élus locaux. Les résultats attendusde cette formation sont :
-les participants sont avertis de la bonne gouvernance en matière de gestion et d’entretien des ouvrages et des équipements hydrauliques ;
les acteurs sont sensibilisés sur les avantages et la nécessité de prendre en compte la bonne gouvernance dans la gestion et l’entretien des
ouvrages et équipements hydrauliques ;
une feuille de route pour la mise en œuvre de la bonne gouvernance en matière de gestion et d’entretien des ouvrages et équipements
hydrauliques est élaborée.
Le Consultant devra être un consultant individuel avec une expérience avérée dans le domaine de l’eau et de la bonne gouvernance des
infrastructures hydrauliques. Pour ce faire, il doit disposer des qualifications suivantes :
-avoir un niveau de formation supérieure (au moins BAC+5) dans le domaine des sciences de l’eau eau ou tout autre diplôme équivalent ;
avoir au moins trois (05) années d’expérience avérées dans le domaine de l’eau et de la bonne gouvernance ;
avoir au moins trois (3) expériences durant ces cinq dernières années dans l’organisation et formation des acteurs sur la gestion des ouvrages
hydrauliques.
La liste des consultants pré qualifiés sera établie à partir des critères suivants :
Qualification :
10 points ;
Expérience générale :
30 points
Expérience spécifique au cours des cinq dernières années : 60 points.
Les consultants seront classés en fonction de leur notation et les trois (3) premiers seront retenus sur la liste restreinte.
La demande de proposition technique et financière sera adressée au consultantclassé premier de la liste restreinte. Il sera retenu si sa
proposition financière entre dans l’enveloppe financière ; dans le cas contraire, on passe au consultant suivant.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, (DMP/MEA), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés,invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent avoir un niveau de formation supérieure (au moins BAC+5) dans le domaine des sciences de l’eau eau
ou tout autre diplômeéquivalent et produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
(documentation sur le soumissionnaire ; au moins trois références de prestations similaires comparables à la présente mission, etc.).
L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du donataire de le retenir sur la liste restreinte.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux : du lundi au jeudi de 08h00 à 12h30et de 13h00 à 15h30(heures locales) et le vendredi de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00
(heures locales) à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, située au Rez-de-Chaussée de l’immeuble de
l’Agriculture à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 49 99 22 / 25-49-99-00 à 09 ou à la Direction générale des infrastructures (DGIH) , E-mail : dgih.2016@yahoo.com, BURKINA FASO
Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (un (01) original + trois (3) copies marquées comme
telles) devront être adressées à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’AssainissementOuagadougou, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : 25-49-99-00 à 09 et déposées au secrétariat du DMP/MEA, située au Rez-de-Chaussée de l’immeuble de l’Agriculture
à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : 25 49 99 22 /25-49-99-00, au plus tard le 09/08/2018 à 9heures 00mn TU.
Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le renforcement de capacité des acteurs
dans le cadre du projet « Etudes intégrées de valorisation du barrage souterrain de Naré et de réhabilitation des infrastructures connexes » en précisant le lot d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Prestations intellectuelles
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
Réalisation des études techniques détaillées de sites complémentaires d’aménagement hydroagricole (y compris EIES et DAO, avec les pistes d’accès, magasins et aires de stockage, couloirs d’accès au point d’eau pour le
bétail, puits ou forages pastoraux) dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au
Burkina (PRBA)
Avis de manifestation d’intérêt
n°2018-__020M___/MEA/SG/DMPle18 juillet 2018
Financement : Budget de l’Etat : 100%
1.Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’état, gestion 2018, le
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), agissant en qualité de
maître d’ouvrage lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de la
présélection de Bureaux d’études dans les pays membres de l’UEMOA pour
la réalisation des études techniques détaillées de sites complémentaires
d’aménagement hydro-agricole (y compris EIES et DAO, avec les pistes
d’accès, magasins et aires de stockage, couloirs d’accès au point d’eau pour
le bétail, puits ou forages pastoraux) dans les provinces du Boulkiemdé, du
Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA).
Cet avis à manifestation d’intérêt rentre dans le cadre de l’exécution
du Projet de Réhabilitation de Barrages et d’aménagement de Périmètres et
de Bas-Fonds dans les provinces, du Ziro, du Sanguié et des Balé au
Burkina (PRBA), cofinancé par la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) et l’Etat Burkinabé.
Le projet à son siège est à Koudougou, chef-lieu de la région du
centre ouest du Burkina Faso.
La zone géographique des études, objet de la présente manifestation d’intérêt sont :
-Un site dans la province du Ziro, région du centre ouest ;
-Un site dans la province du Sanguié, région du centre ouest ;
-Deux sitesdans la province desBalé ;
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d'études régulièrement installés dans l’espace UEMOA, pour autant qu'ils ne
soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’origine.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas ils sont tenus de fournir obligatoirement
un accord de groupement signé par les différents membres et indiquant le
chef de file. Un bureau d’étude ne peut former avec d’autres soumissionnaires qu’au plus un seul groupement.
2.Description des prestations
Les prestations consisteront à mener les études complètes relatives
à la réhabilitation des barrages, la réhabilitation ou l’aménagement des
périmètres irrigués à l’aval desdits barrages avec des pistes d’accès aux
sites de production et couloirs d’accès aux points d’eau pourle bétail, des
magasins de stockages, aires de séchages, puits pastoraux réparties
comme suit :
•Site de Sala : étude de réhabilitation du barrage d’une capacité de 945 000
m3 et aménagement d’environ 20 ha de périmètres irrigués avec mesure
d’accompagnants ;
•Site de Mogueya : étude de réhabilitation du barrage d’une capacité de 400
000 m3 et aménagement de d’environ 25 ha de périmètres irrigués avec
mesure d’accompagnants ;
•Site de Vy : étude de réhabilitation du barrage d’une capacité de 1 500 000
m3 et aménagement de d’environ 25 ha de périmètres irrigués avec mesure
d’accompagnants ;
•Site de Bagassi : étude de réhabilitation du barrage d’une capacité de 1 243
000 m3 et aménagement de d’environ 20 ha de périmètres irrigués avec
mesure d’accompagnants
Pour ce faire le consultant devra assurer la collecte des données de base,
La recherche et l’exploitation des rapports et/ou documents techniques existants et la réalisation d’une étude APS et APD pour chaque site. Ces prestations comprennent entre autre :
a)Un état des lieux pour l’établissement d’une situation de référence de
chaque site;
b)Une étude diagnostique des différents ouvrages existants ;
c)L’étude de réhabilitation des quatre barrages ;
d)L’étude de réalisation de périmètres irrigués ainsi que les ouvrages d’accompagnements que sont les pistes d’accès aux sites de production et
couloirs d’accès aux points d’eau pour bétails, les magasins de stockages,
aires de séchages, puits pastoraux;
e)Une notice d’impact environnemental assorti d’un plan de gestion environ-
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nemental par site ;
f)la proposition de solutions techniques globales et viables en vue de la réhabilitation de l’ensemble des infrastructures susmentionnées ainsi que l’aménagement pour une exploitation optimum de la ressource en eau par une
gestion intégrée et une production diversifiée.
La reconnaissance du site se fera avec le maître d’ouvrage.
3.Composition du dossier de manifestation d'intérêt
Le dossier de la manifestation d’intérêt se compose comme suit :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Eau et de
l’Assainissement ;
2.l'adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, numéros de
téléphone (fixe et mobile), e-mail,… ;
3.la présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence, de
ses statuts Juridiques ;de la liste et la qualification du personnel permanent
;
4.Un agrément technique ECminimum pour les bureaux d’études burkinabé
;
5.la présentation des références techniques (marchés) qui doit faire ressortir pour chacune au moins : l’intitulé de la mission, l’année de réalisation, les
dates de début et fin de mission, le montant du marché. Ces références techniques doivent être justifiées par les attestations de bonne fin d’exécution et
les copies des pages de garde et de signature des contrats. les références
techniques valables sont celles concernant les études techniques détaillés
de réhabilitation ou construction de barrages et de périmètres irrigués ;
les moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter les
prestations demandées.
4.Présélection
Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures
définies dans les « règles de procédures d’acquisition des biens, services
et travaux financé sur le Budget National.
Les soumissionnaires seront sélectionnés sur la base d’une évaluation
fondée sur la pertinence et le nombre de prestationssimilaires.
Six (06) soumissionnaires seront retenus pour constituer la liste restreinte de
bureaux d’études.
5.Dépôt des dossiers et ouvertures des plis
Les dossiers, à présenter sous pli fermé en un (01) original et trois
(03) copies, comportant la mention «Réalisation des études techniques
détaillées de sites complémentaires d’aménagement hydroagricole (y compris EIES et DAO, avec les pistes d’accès, magasins et aires de stockage,
couloirs d’accès au point d’eau pour le bétail, puits ou forages pastoraux)
dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balés au
Burkina (PRBA)», doivent parvenir ou être remis à la Direction des Marchés
Publiques du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement au plus tard le
09/08/2018 à 09 heures locales soit l’heure d’ouverture des plis qui sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la DMP/MEA
ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumissionnaire.
6.Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès :
•Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement,
DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. (226) 25 49 99 22/25 / 49 99
00 à 09 poste 40 08 et l’adresse email : dmpmea@gmail.com;
•Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménagement de Périmètres et
de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des
Balé au Burkina (PRBA), BP 310 Koudougou, Tel : (+226) 50 44 07 53 / 70
13 73 93,
7.Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Etude de la mise en place d’un plan de defense du reseau national interconnecte de la
SONABEL
aAVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 005/2018
La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de s’attacher les
services d’un cabinet expert qui sera chargé de la mise en place d’un plan de défense du réseau national interconnecté de la SONABEL.
2. Financement :
Le financement est assuré par le Budget SONABEL
Les services comprennent :
Analyse des incidents majeurs. Il s’agit de déterminer les causes initiales, le mécanisme de ces incidents et la conséquence de chaque
phénomène d’écroulement. Cette phase devra permettre de connaître les caractéristiques générales des phénomènes afin de définir une
barrière de défense générale adaptée à l’ensemble du réseau ;
Evaluation des mesures prises par les opérateurs du réseau électrique dans les centres de conduite lors d’incidents pour rétablir au plus
tôt le réseau dans une situation stable ;
Mise au point d’un modèle détaillé du réseau pour permettre de tenir compte de tous les types de comportement du réseau et les interactions possibles entre les différents éléments qui le composent. Une attention particulière sera accordée à la qualité de la modélisation
des composantes dynamiques de l’ensemble production-réseau de transport-consommation ;
Modélisation détaillé des caractéristiques et des réglages de toutes les protections et les automates pouvant potentiellement agir et interagir avec le réseau ;
Simulation d’incidents.
Il s’agit de la construction du jeu d’incidents simulés, qui devront tenir compte de toutes les causes potentielles d’écroulement. Une
approche statistique sera utilisée afin de couvrir le mieux possible la gamme des incidents majeurs pouvant apparaître, et surtout évaluer
les conséquences de ces incidents ;
Spécification fonctionnelle des éléments du plan de défense du réseau.
Il s’agira de définir la barrière de défense qui sera mise au point. Elle devra inclure la présentation de l’architecture du système,
les critères de sûreté et de performances, les paramètres de réglages de l’ensemble des dispositifs de protection et les algorithmes
retenus ;
Elaboration d’un cahier des charges pour la mise en œuvre matérielle du plan de défense et d’un référentiel technique de reconstitution
du réseau après un effondrement total du réseau ;
Elaboration d’un dossier de spécifications techniques de l’ensemble
des relais de protection et des dispositifs automatiques retenus dans le plan de défense. Une évaluation financière sera incluse dans le
dossier ;
Formation des acteurs.
La formation devra permettre aux techniciens de la SONABEL d’effectuer les mises à jour ultérieures nécessaires avec l’évolution
du réseau électrique de la SONABEL.
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.
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,
- l’expérience du candidat,
-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).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages.
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 : qualité-coût
8.Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 au siège de la SONABEL à Ouagadougou de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage,
porte n° 88 au plus tard le 09/08/2018 à 09 heures.
Le Directeur Général,
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Elaboration d’un plan strategique 2020-2025 de la SONABEL
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 06/2018
La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de s’attacher les services
d’un consultant qui sera chargé de l’élaboration d’un plan stratégique 2020-2025 de la SONABEL
2. Financement :
Le financement est assuré par le Budget SONABEL
Les services comprennent :
-Redresser la situation financière de la SONABEL ;
Améliorer les résultats d’exploitation du système électrique ;
Mettre à jour en continu la planification et l’optimisation des investissements ;
Améliorer l’accueil et la gestion clientèle. Aussi, il faudra réaliser une étude de segmentation de la clientèle par le consultant à travers une enquête
exhaustive qui permettra de connaître profondément l’activité de chaque client et le profil de consommation d’électricité et l’utilisation qu’ils en font
;
Améliorer la connaissance de la clientèle et réduire les pertes non techniques sur le réseau ;
Améliorer la connaissance, la mesure et le suivi des performances de la société par l’opérationnalisation du SIGEST ;
Rationnaliser les activités relatives au système d’information et les moyens qui leur sont alloués ;
Stabiliser le fonctionnement de la SONABEL ;
Renforcer les outils de contrôle et de bonne gouvernance ;
Elaborer un schéma directeur des ressources humaines ;
Développer les fonctionnalités du progiciel de paie GRH, afin de pouvoir gérer la dimension dynamique de la fonction RH ;
Etc.
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.
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,
- l’expérience du candidat,
-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).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ;
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode : qualité-coût
8.Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 au siège de la SONABEL à Ouagadougou de 10 heures à 12 heures et de 14
heures à 15 heures.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88
au plus tard le 09/08/2018 à 09 heures.
Le Directeur Général,
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement d'un maître d'ouvrage délégué chargé des travaux de réalisation d'une
caserne des Eaux et Forêts au profit du Ministère de l'Environnement, de l'Économie
Verte et du Changement Climatique
Avis à Manifestation d'Intérêt
n° 2018-003/MEEVCC/SG/DMP du 19/07/2018
La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics, exercice 2018 du Ministère de
l'Environnement, de l'Économie Verte et du Changement Climatique.
Le Ministère de l'Environnement, de l'Économie Verte et du Changement Climatique a obtenu dans le cadre de son budget, exercice 2018
des fonds afin de financer les travaux de construction d'une caserne des Eaux et Forêts, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif à une mission de" maîtrise d'ouvrage déléguée pour la
réalisation des dits travaux.
Les services comprennent:
la définition des conditions administratives et techniques de réalisation des ouvrages (bâtiment administratif, logements, prison, magasin d'armes
et de matériel, garage et complexe sportif) et des études éventuelles (plan architectural) ;
la gestion de l'opération au plan administratif, financier et comptable;
la préparation des dossiers d'appel à la concurrence, la sélection, après mise en concurrence, de maître d' œuvre, des entrepreneurs et des
prestataires, l'établissement, la signature et la gestion de leurs contrats;
la gestion du contrat et le versement de la rémunération du maître d'œuvre;" le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs;
la réception et l'accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus;
les actions éventuelles en justice en cas de litiges;
la transmission des rapports d'activités périodiques au Maître d'Ouvrage sur tous le processus depuis la sélection des entreprises, du bureau de
contrôle et des prestataires, et sur l'avancée des travaux jusqu'à leur réception;
la participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en œuvre des
travaux;
la supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les normes de qualité en vigueur;
la mise à la disposition du Maître d'Ouvrage dans les délais prévus des ouvrages et des infrastructures réalisés.
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;
le nombre d'années d'expérience: trois (03) ans au moins;
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).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages environ. Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) 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 dans le cadre d'un budget déterminé (sélection budget déterminé) dont le montant est de trente-cinq millions
(35 000 000) de francs CFA TTC».
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous
et aux heures suivantes: 08 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute.
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Économie Verte et du Changement Climatique (DMP
/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25-30-63-97.
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après :Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l'Environnement, de l'Économie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI¬ZERBO, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél: 25-30-63-97 au plus tard le 09/08/2018 à 09 heures 00 minut

Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Campagne de sensibilisation aux Maladies Sexuellement Transmissibles
(MST)/SIDA et au paludisme
AVIS D’APPEL PUBLIC A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018__ - 0637__________ /MI/SG/DMP/SMT-PI
Financement : Prêt-Banque Ouest Africaine de Développement
Le présent appel public à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis général de Passation des Marchés paru dans le quotidien des marchés
publics du 28 octobre 2015.
Le Gouvernement du Burkina Faso représenté par le Ministère des Infrastructures a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le projet de construction et de bitumage de la route nationale n°21 (RN 21) Didyr-Toma-Tougan,
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de services de consultant pour les prestations relatives à la sensibilisation aux Maladies Sexuellement Transmissibles (MST)/SIDA et au paludisme.
Le service comprend la campagne de sensibilisation des populations riveraines, usagers et personnel de chantier en matière de santé qui
portera sur les modes de transmission des MST/VIH-SIDA, le paludisme et l’hygiène ainsi que les mesures préventives et les dispositions à prendre
en cas de maladies, etc. La période prévisionnelle de la prestation s’étend de 2018 à 2019 avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications du
candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels permanent, le chiffre d’affaires moyen annuel (2014, 2015,
2016) ou sur la période d’existence du cabinet, la période la plus courte étant retenue.).
Une référence est considérée comme analogue à ladite prestation si elle concerne des activités de sensibilisation en matière de santé des
populations riveraines, usagers et personnel de chantier au cours des dix (10) dernières années (1er janvier 2008 à décembre 2017).
Les justificatifs des références analogues sont constitués des pages de garde et de signatures des contrats cités comme référence ainsi que
les attestations des services faits ou ce qui en tient lieu. Joindre pour chaque référence, une fiche de projet décrivant de manière succincte la consistance de la prestation réalisée.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt (20) pages environ. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.
Le financement du montant HT-HD est assuré à 100% par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), et 100% des droits et taxes
éligibles par le Burkina Faso.
La participation à la concurrence est permise à toutes sociétés répondant aux critères de provenance tels que définis dans les directives concernant la passation des marchés financés par la BOAD.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
-la nature des activités du candidat : 5 points par mission de sensibilisation en matière de santé de façon générale réalisé au cours des 10 dernières
années (1er janvier 2008 à 31 décembre 2017). Note maximale 20 points (4 projets)
-Avoir au moins dix (10) années d’expérience en tant que consultant dans le domaine de la sensibilisation en matière de santé : 1 point par année
d’expérience Note maximale 10 points (10 années)
-les qualifications du candidat dans le domaine de la prestation : 20 points par mission de sensibilisation en matière de santé des populations
riveraines, usagers et personnel de chantier routier réalisées au cours des 10 dernières années (1er janvier 2008 à 31 décembre 2017). Note maximale 40 points (2 projets)
-Organisation technique et managériale du cabinet : Organigramme et planning cohérents en accord avec la mission (10 points)
-les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels permanent : 5 points par personnel (diplôme + certificat de travail) proposés.
Note maximale 20 points (4 personnes comportant au moins d’un spécialiste en santé et un communicateur).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en français.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Les sociétés Burkinabè doivent être en règle vis-à-vis des
Administrations fiscales et parafiscales.
Une liste des candidats qui ne saurait être supérieur à six (6), 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 sur la
base du Dossier de demande de Propositions qui leur sera remis pour la réalisation des services requis ; un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).
La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des Directives pour la passation des marchés de services de
consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous et
aux heures suivantes : 7 h 30 mn à 15 h 30 mn, heure locale -Direction des Marchés Publics-Ministère des Infrastructures,
BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél : (226) 51 29 15 49 / (226) 25 32 49 18 / (226) 25 49 80 44
Fax : (226) 25 32 49 26
E-mail : dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Infrastructures, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32
49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO au plus tard le 09/08/2018 à 09 heures 00 minute (heure locale) en trois exemplaires dont un
original et porter expressément la mention :
« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants pour les Prestations de campagnes de sensibilisation aux Maladies Sexuellement
Transmissibles MST/SIDA et au paludisme dans le cadre des travaux de construction et de bitumage de la route nationale N°21 (RN 21) Didyr-TomaTougan ».
Le Directeur des Marchés Publics
Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Travaux

P. 36 à 38

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

Travaux de construction de 03 salles de classe à l’école de Memèr B et la réhabilitation
de 03 salles de classe à l’école de Zopal dans la commune de Koper
DEMANDE DE PRIX
N°2018-002/RSUO/PIB/C.KOP DU
20 Juillet 2018
Financement : Budget Communal/FPDCT,
Ressources transférées MENA Gestion : 2018
La mairie de Koper lance une demande de prix ayant pour objet
la construction de 03 salles de classe et la réhabilitation de 03 salles de
classe dans la commune de Koper.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément de type B) et pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en deux (02) lots.
Lot 01 : Travaux de construction de 03 salles de classe à l’école de
Memèr B sur financement FPDCT, gestion 2018
Lot 02 : Travaux de réhabilitation de 03 salles de classe à l’école de Zopal
sur financement des ressources transférées du MENA, gestion 2018
Le délai d’exécution des travaux est de :
- Soixante (60) jours pour le lot 01
- Trente (30) jours pour le lot 02
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
l’ensemble des deux (02) lots. Au cas où ils soumissionnent pour les deux
(02) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la Mairie de Koper ou appeler au 71 07 74 20 /
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66 91 64 74
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat de la mairie de Koper sur présentation d’une quittance d’une valeur de
trente mille (30 000) Francs CFA non remboursable pour le lot 01 et de
vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 02, payable à la perception de
Dano, intitulé « lot01 : demande de prix relative aux travaux de construction de 03 salles de classe à l’école de Memèr A » « demande de prix relative aux travaux de réhabilitation de 03 salles de classe à l’école de
Zopal » correspondant au montant d’achat du dossier.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000)
Francs CFA pour le lot 01 et de cinquante mille (50 000) francs CFA pour
le lot 02 au Secrétariat de la mairie de Koper, au plus tard le 07/08/2018
à 09 heures 00 min.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.
Le président de la CAM
Bruno K. KIMA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

Construction d’un forage et d’un château
d’eau au profit de l’ENEP de Fada
N’Gourma.

Construction et équipement d’une salle
d’archives au profit de l’ENEP de Fada
N’Gourma.

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2364 PORTANT SUR LA
DATE DE L’OUVERTURE DES PLIS
if
at
Avis de demande de prix
c
i
if
N° 2018-002/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM
ct
e
R
Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2018

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2364 PORTANT SUR LA
DATE DE L’OUVERTURE DES PLIS
tif
Avis de demande de prix
a
ic
N° 2018-003/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM
tif
c
Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2018
Re

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018, de l’Ecole
Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada
N’Gourma.
L’ENEP de Fada N’Gourma lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de Construction d’un forage et d’un château d’eau au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget de
l’ENEP de Fada N’Gourma, gestion 2018.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018, de l’Ecole
Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada
N’Gourma.
L’ENEP de Fada N’Gourma lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction et
d’équipement d’une salle d’archives au profit de l’ENEP de Fada
N’Gourma. Les travaux seront financés sur les ressources du budget de l’ENEP de Fada N’Gourma, gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en U2 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de 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.
Les travaux se décomposent en lot unique : Construction et
équipement d’une salle d’archives au profit de l’ENEP de Fada
N’Gourma.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt
(120) jours.

Les travaux se décomposent en lot unique : Construction d’un forage et d’un château d’eau au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à l’ENEP de Fada N’Gourma, Tel : 24 77 04 32.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à l’Agence comptable de l’établissement. 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 deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés,
avant le 03 Août 2018 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 de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à l’ENEP de Fada N’Gourma, Tel : 24 77 04 32.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à l’Agence comptable de l’établissement. 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 deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés,
avant le le 03 Août 2018 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 de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Maxime OUINDSOURI/Maxime OUINDSOURI/-
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Travaux
REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

Construction de logements au centre
d’hébergement au profit de l’ENEP de Fada
N’Gourma.

Réfection de logements administratifs au
profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2364 PORTANT SUR LA
DATE DE L’OUVERTURE DES PLIS
tif
Avis de demande de prix
a
ic
N° 2018-001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM
tif
c
Re
Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018, de l’Ecole
Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada
N’Gourma.
L’ENEP de Fada N’Gourma lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de logements au centre d’hébergement au profit de l’ENEP de Fada
N’Gourma. Les travaux seront financés sur les ressources du budget de l’ENEP de Fada N’Gourma, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de 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.
Les travaux se décomposent en lot unique : Construction de
logements au centre d’hébergement au profit de l’ENEP de Fada
N’Gourma.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt
(120) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à l’ENEP de Fada N’Gourma, Tel : 24 77 04 32.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à l’Agence comptable de l’établissement. 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 deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés,
avant le le 03 Août 2018 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 de
remise des offres.

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2364 PORTANT SUR LA
DATE DE L’OUVERTURE DES PLIS
tif
Avis de demande de prix
a
ic
N° 2018-001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM
tif
c
Re
Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018, de l’Ecole
Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada
N’Gourma.
L’ENEP de Fada N’Gourma lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de réfection de logements administratifs au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget de l’ENEP de
Fada N’Gourma, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de 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.
Les travaux se décomposent en lot unique : Réfection de
logements administratifs au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à l’ENEP de Fada N’Gourma, Tel : 24 77 04 32.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à l’Agence comptable de l’établissement. 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 deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés,
avant le le 03 Août 2018 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 de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Maxime OUINDSOURI/-

Maxime OUINDSOURI/-
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