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

ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE
Demande de prix n°2018-004/ENGSP/DG/SG/DAF du 17/07/2018 relative à la construction d'un bâtiment administratif R+1 au profit de l’Ecole
Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP). Financement : Budget de l’ENGSP, gestion 2018
Date de dépouillement : 07 août 2018. Nombre de plis reçus : 02 plis reçus
Lot unique: Construction d'un bâtiment administratif R+1 au profit de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).
Soumissionnaires
Montants lus (FCFA)
Montants corrigés FCFA Observations
GROUPEMENT
114 193 565 HT
114 193 565 HT
SEPS INTERNATIONAL Sarl et
Conforme mais hors enveloppe
Entreprise PHOENIX
134 748 407 TTC
134 748 407 TTC
GROUPEMENT
SAHEL BATIR SARL
69 764 805 HT
69 764 805 HT
Conforme.
et ARC-EN-CIEL EXPERIENCE
GROUPEMENT SAHEL BATIR SARL et ARC-EN-CIEL EXPERIENCE pour un montant de soixante neuf
Attributaire
millions sept cent soixante quatre mille huit cent cinq (69 764 805) francs CFA hors taxe avec un délai
d’exécution de trois (03) mois.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Prix N°2018-109/MINEFID/SG/DMP du 12/07/2018 pour la maintenance de circuits téléphoniques au profit de la DGI.
Financement : Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2018.
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2359 du mercredi 18 juillet 2018.
Nombre de concurrents : deux (02) ; Date de dépouillement : 30/07/2018 ; Date de délibération : 30/07/2018.
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
GENERAL BUSINESS
Min : 5 830 000
Non conforme pour n’avoir pas préciser la marques des pièces de rechange
SERVICES SARL
Max: 16 900 000
Incoherence entre les montants en lettres (20 000) et les montants en chiffres
SYLVER SERVICE
Min : 5 685 000
Min : 5 660 000
(25 000) au niveau de l’item 3 (audit du câblage des différents sites) dans le
INTERNATIONAL
Max : 15 045 000 Max : 14 970 000 bordereau des prix unitaires ayant entrainé une variation de -0,44% du montant
SARL
minimum et -0,50% du montant maximum : Conforme
SYLVER SERVICE INTERNATIONAL SARL pour un montant minimum HT de cinq millions six cent soixante mille
(5 660 000) francs CFA soit un montant minimum TTC de six millions six cent soixante-dix-huit mille huit cents
Attributaire :
(6 678 800) francs CFA et pour un montant maximum HT de Quatorze millions neuf cent soixante-dix mille
(14 970 000) francs CFA soit un montant TTC de dix-sept millions six cent soixante-quatre mille six cents
(17 664 600) francs CFA avec un délai d’exécution de chaque commande de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Prix N°2018- 0115/MINEFID/SG/DMP du 24/07/2018 pour la fourniture de badges et de banderoles au profit de la DGI.
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2377du mardi 31
juillet 2018. Nombre de concurrents : Deux (02) ; Date de dépouillement : 16/08/2018 ; Date de délibération : 16/08/2018.
Montants minimum Montants minimum Montants maximum Montants maximum
Soumissionnaires
Observations
lus (FCFA)
corrigé (FCFA)
lus (FCFA)
corrigé (FCFA)
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
Offre anormalement basse car
AUDACYS
1 445 000 1 705 100 1 445 000 1 705 100 3 292 000 3 884 560 3 292 000 3 884 560
inférieure au seuil minimum
Offre anormalement basse car
AB PRODUCTIONS
1 457 000
_
1 472 000
_
3 342 000
_
3 342 000
_
inférieure au seuil minimum
ATTRIBUTAIRES :
INFRUCTUEUX

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT DE L’ATTRIBUTAIRE DU LOT N°1
Demande de Prix N°2018- 073/MINEFID/SG/DMP du 26/04/2018 pour l’acquisition d’agendas et de calendriers
au profit de la DGI - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Référence et date de la publication de l’avis :
Revue des Marchés Publics N° 2350 du jeudi 05 juillet 2018 - Nombre de concurrents : Dix (10)
Date de dépouillement : 17/07/2018 - Date de délibération : 17/07/2018.
Montants lus (FCFA)
Montants corrigés (FCFA )
Soumissionnaires
Observations
(HTVA)
(TTC)
(HTVA)
(TTC)
LOT 01 : Acquisition d’Agenda 2019 au profit de la DGI (Format : 19,5x26,5 cm)
ACE-DEVELOPPEMENT
30 865 000
36 420 700
30 865 000
36 420 700
Conforme
synergie
G.I.B - C.A.C.I-B
33 381 000
39 389 580
33 381 000
39 389 580
Conforme
Non conforme : pour avoir adressé sa lettre
GRACE DESIGN
44 256 700
52 222 906
_
_
d’engagement à la DGI au lieu de MINEFID qui est
PANAFCO
l’autorité contractante
SONAZA SARL
31 500 000
37 170 000
31 500 000
37 170 000
Conforme
Conforme : Erreur de saisie du montant HTVA en
Défi Graphic
25 000 360
29 925 980
25 361 000
29 925 980
lettres sur la lettre d’engagement entrainant une
variation du montant lu de +1,44%.
Non conforme: pour avoir proposé un format agenda
GRATECS
36 550 000
43 129 000
_
_
de 19,5x26 cm au lieu de 19,5x26,5 cm .
Non conforme: pour avoir proposé un format agenda
FASO GRAPHIQUE
58 689 950
69 254 141
_
_
de 9x1 cm au lieu de 9x16 cm.
LOT 2: Acquisition de calendriers au profit de la DGI
Non conforme : pour avoir adressé sa lettre
d’engagement à la Directrice des Marchés Publics,
SBF SARL
10 920 000
12 885 600
_
_
Présidente de la commission d’attribution des
marchés de la MINEFID au lieu de MINEFID qui est
l’autorité contractante.
Conforme: Erreur de saisie du montant TTC en lettres
ACE-DEVELOPPEMENT
18 760 000
22 136 000
18 760 000
22 136 800
sur la lettre d’engagement entrainant une variation du
synergie
montant TTC lu de +0,0036%
G.I.B - C.A.C.I-B
8 784 000
10 365 120
8 784 000
10 365 120
Conforme
Non conforme : pour avoir adressé sa lettre
GRACE DESIGN
6 296 000
7 429 280
_
_
d’engagement à la DGI au lieu de MINEFID qui est
PANAFCO
l’autorité contractante
IMPRI – NORD SARL
10 560 000
12 460 800
10 560 000
12 460 800
Conforme
SONAZA SARL
9 280 000
10 950 400
9 280 000
10 950 400
Conforme
Conforme : Erreur de saisie du montant TTC en
Défi Graphic
9 000 000
10 820 000
9 000 000
10 620 000
lettres sur la lettre d’engagement entrainant une
variation du montant TTC lu de -1,85%
Non Conforme pour:
n’avoir pas proposé de massicot;
n’avoir pas proposé de conducteur machine et
GRATECS
7 680 000
9 062 400
7 680 000
9 062 400
d’infographiste ;
n’avoir pas fourni l’attestation de formation et la copie
légalisée de la CNIB du massicotier
FASO GRAPHIQUE
11 840 000
13 971 200
11 840 000
13 971 200
Conforme
STN
8 320 000
_
8 320 000
_
Conforme
LOT 01 :DEFI GRAFIC pour un montant minimum hors taxes de vingt-neuf millions cent vingt-trois mille (29 123
000) francs CFA, soit un montant TTC de trente-quatre millions trois cent soixante-cinq mille cent
quarante (34 365 140) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours après une augmentation de
14,83% correspondant à quatre cents (400) Agendas de Format : 19,5x26,5 cm et cent cinquante (150) Agendas
ATTRIBUTAIRES :
de format 9x16 cm.
LOT 02 : STN pour un montant HT de neuf millions cinq cent trente-cinq mille (9 535 000) francs CFA avec un
délai d’exécution de trente (30) jours après une augmentation de 14,60% correspondant à mille trois cent
cinquante (1350) Calendriers mural à feuillets.

4

Quotidien N° 2390 - Jeudi 30 août 2018

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de prix: N°2018-035F/MAAH/SG/DMP du 18/07/2018 pour acquisition de divers équipements pour les CPR au profit de la Direction
Générale du Foncier de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR).
Financement : Budget de l’Etat Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2367 du lundi 30 juillet 2018
Date de dépouillement : 09 août 2018. Nombre de soumissionnaires : neuf (09). Nombre de lot : Trois (03)
Lot 1 acquisition d’aliments de bétail
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Montants lus
Montants corrigés
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
SOBUCOS
4 858 375
4 858 375
Conforme et moins disant
E. N F
5 060 000
5 970 800
Conforme
Conforme
Diinda SERVICE
7 000 100
Hors enveloppe
Conforme
TARA CONSULTING SARL
8 851 709
Hors enveloppe
Offre conforme
-Absence de reçu d’achat du lot
E.K.L
4 421 000
5 216 780
-Offre anormalement basse en application
des dispositions du point 21.6 du DPDPX
SOBUCOS pour un montant hors TVA de Quatre Millions Huit Cent Cinquante-Huit Mille Trois Cent
ATTRIBUTAIRE
Soixante-Quinze (4 858 375) F CFA soit de Quatre Millions Huit Cent Cinquante-Huit Mille Trois Cent
Soixante-Quinze (4 858 375) F CFA TTC avec un délai de livraison de Quarante-Cinq (45) jours.
Lot 2 : acquisition d’engrais
SOBUCOS
9 170 000
9 170 000
Conforme et moins disant
E. N F
10 480 000
12 366 400
Conforme
Diinda SERVICE
10 218 000
Conforme
Non conforme
les informations proposées sue le calibrage
sont différentes de celles demandées dans
GTS
8 842 500
le dossier : « 90%, 2 mm » proposé au lieu
90% entre 2 mm à 4 mm et moins de 5%
inférieur à 2 mm » demandé
Conforme
E.K.L
13 755 000
16 230 900
Hors enveloppe
SOBUCOS pour un montant de Neuf Millions Cent Soixante-Dix Mille (9 170 000) F CFA HTVA soit Neuf
ATTRIBUTAIRE
Millions Cent Soixante-Dix Mille (9 170 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)
jours.
Lot 3 acquisition de matériel et outillage
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Montants lus
Montants corrigés
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
DYNAMIK TRADING SARL
9 629 000
Conforme et moins disant
Non conforme
E.Z.R
5 440 000
offre anormalement basse en application
des dispositions du point 21.6 du DPDPX
E.N.F
9 920 000
11 705 600
Conforme
Non Conforme
Engagement à respecter le code d’éthique
LES DIX M
12 660 000
14 938 800
et de déontologie en matière de commande
publique non fourni
Conforme
Diinda SERVICE
14 480 000
Hors enveloppe
Non conforme
G.T.S
7 780 000
offre anormalement basse en application
des dispositions du point 21.6 du DPDPX
E.K.L
10 130 000
11 953 400
Conforme
DYNAMIK TRADING SARL pour un montant de Neuf Millions Six Cent Vingt-Neuf Mille (9 629 000) F
ATTRIBUTAIRE
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

N°
01

Manifestation d’intérêt : N° 2018-020M/MAAH/SG/DMP du 30/03/2018 (offres techniques et financières)
Objet : Recrutement d’un cabinet pour l’accompagnement à la tierce maintenance
applicative ; l’animation des communautés et conduites au changement au profit du Projet d’Implantation des Systèmes Informatiques
(PISI). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 ;
Date de publication des résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics N°2336-2337 du 15-17/06/2018 ;
Date d’ouverture des plis : 11/07/2018 ; Nombre de plis reçus : Un (01)
Montant corrigé
Montant après négociation
Consultant
Montant lu (en FCFA)
(en FCFA)
(en FCFA)
HTVA : 25 700 000
HTVA : 25 700 000
HTVA : 24 570 000
Groupement TSI SARL/ MAJOLAN
TTC : 30 326 000
TTC : 30 326 000
TTC : 28 992 600
Vingt-quatre millions cinq cent soixante-dix mille (24 570 000) francs CFA HT/HD soit vingt-huit millions neuf cent quatre-vingtdouze mille six cents (28 992 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours
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Résultats provisoires
Demande de prix : N°2018-036f/MAAH/SG/DMP du 18 juillet 2018 pour l’entretien et la réparation de matériel roulant au profit du Projet de
Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE) ; Financement : Budget de l’Etat- Exercice 2018
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2363 du 24/07/2018
Date de dépouillement : 02/08/2018 ; Nombre de plis : six (06) ; Nombre de lots : deux (02)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Montant HTVA
Montant TTC
Montant HTVA
Montant TTC
Lot 1: Entretien et réparation du matériel roulant de la DRAAH-Est.
Conforme
+Erreur de sommation ;
GARAGE SOUGRIMin : 4 650 000
Min : 4 650 000
---Diminution des quantités des :
NOOMA
Max : 7 310 000
Max : 7 650 000
-item 11 : Pneus P 235/65 R 17 : 01
-item 12 : Pneus 195/65 R 15 : 02
GARAGE BASSINGA
Min : 7 070 560
Min : 7 070 560
Conforme
INNOCENT ND
Max : 12 613 020
Max : 12 613 020
Min : 5 635 000
Min : 6 649 300
Min : 5 635 000
Min : 6 649 300
GARAGE SIKA
Conforme
Max : 9 755 000
Max : 11 510 900
Max : 9 755 000
Max : 11 510 900
GROUPEMENT
Min : 6 850 000
Min : 6 850 000
--Conforme
ATOME SARL/GNT Max : 11 125 000
Max : 11 125 000
GARAGE KIENOU
Min : 13 363 500
Min : 13 363 500
Conforme
AUTO
Max : 18 393 000
Max : 18 393 000
GARAGE SOUGRI-NOOMA pour un montant minimum de quatre millions six cent cinquante mille (4 650 000) Francs
Attributaire
CFA HTVA et un montant maximum de sept millions six cent cinquante mille (7 650 000) FCFA HTVA soit une
diminution de 1,92% du montant initial corrigé avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande.
Lot 2: Entretien et réparation du matériel roulant du PSAE
GARAGE SOUGRIMin : 4 650 000
Min : 4 650 000
--Conforme
NOOMA
Max : 7 310 000
Max : 7 310 000
GARAGE BASSINGA
Min : 5 829 200
Min : 5 829 200
Conforme
INNOCENT ND
Max : 10 472 500
Max : 10 472 500
GROUPEMENT
Min : 6 850 000
Min : 6 850 000
--Conforme
ATOME SARL/GNT Max : 11 125 000
Max : 11 125 000
Conforme
+ erreur de sommation ;
+ Diminution des quantités des :
-item 7 : Pneus 255/70 R 15: 02
Min : 4 947 150
Min : 4 994 350
CBPA SARL
---item 8 : Pneus 205 R 16 C: 05
Max : 8 319 000
Max : 7 113 040
-item 9 : Pneus LT 215/75 R 15: 03
-item 10 : Pneus 235/70 R 16: 01
-item 11 : Pneus P 235/65 R 17: 05
-item 12 : Pneus 195/65 R 15 : 03
GARAGE KIENOU
Min : 13 363 500
Min : 13 363 500
--Conforme
AUTO
Max : 18 393 000
Max : 18 393 000
CBPA SARL pour un montant minimum de quatre millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent
cinquante (4 994 350) FCFA TTC et un montant maximum de sept millions cent treize mille quarante (7 113 040)
Attributaire
Francs CFA TTC soit une diminution de 14,49% du montant initial corrigé avec un délai de livraison de quinze (15)
jours par ordre de commande.
Dossier de demande de prix N°2018-024f/MAAH/SG/DAF du 18 juin 2018 pour l’acquisition et installation de climatiseurs au profit du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques__(MAAH). Financement : Budget de l’Etat Exercice 2018
Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2341-2344 du 22 au 27 juin 2018
Date de dépouillement : 06 juillet 2018 ; Nombre de soumissionnaires : Six (06)
Nombre de lot : lot unique
Montants lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
Non conforme
BOSAL .Sarl
9 960 000
9 960 000
Offre anormalement basse en application
des dispositions du point 21.6 du DPDPX
Non conforme
EZF
10 450 000
12 331 000
10 450 000
12 331 000
Liste des fournitures et
Service après-vente non fourni
Conforme
NITRAM
11 860 000
13 994 800
11 860 000
13 994 800
moins disant
Non conforme
KE Distribution
10 450 000
12 331 000
10 450 000
12 331 000
Offre anormalement basse en application
des dispositions du point 21.6 du DPDPX
ERO Burkina
12 150 000
14 337 000
12 150 000
14 337 000
Conforme
Non conforme
CBCO Sarl
12 300 000
14 514 400
12 300 000
14 514 400
Personnel non proposé.
NITRAM SARL pour un montant de onze millions huit cent soixante mille (11 860 000) FCFA hors TVA soit
ATTRIBUTAIRE
treize millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille huit cents (13 994 800) FCFA avec un délai de livraison
de trente (30) Jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2018-039f/MAAH/SG/DAF du 20 juillet 2018 pour l’acquisition des motocyclettes au profit de divers projets et programmes
de la DGPER ; Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 ; Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics le n° 2365
du jeudi 26 Juillet 2018 ; Date de dépouillement : 26 Juillet 2018 à 9 h 00
Nombre de plis : Quatre (04) ; Nombre de lots : Un (01)
Montant
Soumissionnaire
Observations
Montant lu
Montant corrigé
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre anormalement basse en
HISA INTERNATIONAL
14 850 000
14 850 000
application des dispositions
du point 21.6 du DPX
OMA SENISOT SA
33 300 000
39 294 000
33 300 000
39 294 000
Conforme
Offre anormalement basse en
WATAM SA
14 850 000
17 525 000
14 850 000
17 525 000
application des dispositions
du point 21.6 du DPX
ANOUSH INTERNATIONAL
Caution de soumission non
17 549 996
17 549 996
Sarl
fournie
OMA SENISOT SA pour un montant de Trente Trois Millions Trois Cent Mille (33 300 000) FCFA hors TVA
Attributaire
soit Trente Neuf Millions Deux Cent quatre-vingt-quatorze mille (39 294 000) FCFA TTC avec un délai de
livraison de trente (30) Jours.

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES (CENOU)
DEMANDE DE PRIX N°2018-0014/MESRSI/SG/CENOU pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit du Centre national des œuvres
universitaires (CENOU). Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018 - Publication : RMP n° 2363 du 24 juillet 2018.
Reference de convocation de la CAM : Lettre n° 2018-000009/MESRSI/SG/CENOU du 30/07/2018.
Nombre de plis reçus : DIX (10) ; Date de dépouillement : 07 août 2018.
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
SMF SARL
10 600 000
-----10 600 000
-----Conforme : 4
Non conforme
GROUPE SAINT
9 300 000
10 974 000
9 300 000
10 974 000
Pièces administratives non fournies dans les
MATHIAS
délais
KOALA MEUBLE DE
ème
12 300 000
14 514 000
12 300 000
14 514 000
Conforme : 5
LUXE BTP
ENTREPRISE DES
Non conforme
Travaux et SERVICES
11 537 000
-----11 537 000
-----Pièces administratives non fournies dans les
(ETS)
délais
ème
CO GE MOB
5 980 000
7 056 400
5 980 000
7 056 400
Conforme : 2
Non conforme
BURKINA TRADE et
5 325 000
-----5 325 000
-----Pièces administratives non fournies dans les
SEVICES
délais
ème
LIP ZIDEN SERVICES
6 650 000
7 847 000
6 650 000
7 847 000
Conforme : 3
er
E.C.O.S.O.K
5 298 500
5 298 500
-----Conforme : 1
Non conforme
Les prospectus ont été fournis sans description.
EXPERTISE UNIE
12 725 000
-----12 725 000
-----le modèle de la chaise guichetier n’est pas
conforme à ce lui demandé
Non conforme
SOTEM SARL
7 975 000
9 410 500
7 975 000
9 410 500
Pièces administratives non fournies dans les
délais
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION, SOUDURE, KISWENDSIDA (E.C.O.S.O.K) pour l’acquisition de mobiliers de
bureau, pour un montant Hors TVA de six millions quatre-vingt-dix mille neuf cent (6 090 900) F CFA après
Attributaire provisoire :
augmentation de quantités entrainant une variation de l’offre financière initiale de 14,96%, avec un délai d’exécution de
trente (30) jours
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018 -0013-/MESRSI/SG/CENOU pour la réalisation des travaux de réfection de la cite chinoise
au profit du centre national des œuvres universitaires (CENOU). Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018 - Lettre portant
autorisation de la procédure accélérée : Lettre n°2018-000197/MESRSI/ SG/ CENOU/ DG /SG du juillet 2018 - Publication : RMP n° 2363 du 24
juillet 2018. Lettre de convocation CAM : Lettre 2018-000011/ MERSRSI/SG/ CENOU/ DG du 02/08/2018.
Nombre de plis reçus : Six (06) - Date de dépouillement : 07 aout 2018.
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme
Diplôme de l’électricien non conforme : un
LAMBO SERVICES
52 491 650 HT 61 940 147 TTC 52 491 650 HT 61 940 147 TTC
diplôme de niveau bac +2 fourni au lieu de
BAC+ 3
Non conforme
E ROC
53 326 600 HT 62 925 388 TTC 53 326 600 HT 62 925 388 TTC
Pièces administratives non fournies dans les
délais
er
EYAF
73 080 077 HT 86 234 491 TTC 73 080 077 HT 86 234 491 TTC
Conforme : 1
Non conforme
Le diplôme fourni n’est pas celui d’un
SAMAC BTP
64 132 915 HT 75 675 220 TTC 64 132 915 HT 75 675 220 TTC
étanchéiste
Agrément technique fourni non valide
Non conforme
ENT PHOENIX
80 778 690 HT 95 318 854 TTC 80 778 690 HT 95 318 854 TTC
Pièces administratives non fournies dans les
délais
Non conforme
I.N.J/ E.G.C.M
60 239 120 HT 71 082 162 TTC 60 239 120 HT 71 082 162 TTC
Agrément technique fourni non valide
Quotidien N° 2390 - Jeudi
30 EYAF
août pour
2018
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Entreprise
la réalisation des travaux de réfection de la cite chinoise au profit du centre national des œuvres
universitaires (CENOU) pour un montant HORS TVA de soixante-treize millions quatre-vingt mille soixante-dix-sept
Attributaire provisoire :
(73 080 077) FCFA et pour un montant Toutes taxes comprises de quatre-vingt-six millions deux cent trente-quatre mille
quatre cent quatre-vingt-onze (86 234 491) FCFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois

Le diplôme fourni n’est pas celui d’un
étanchéiste
Agrément technique fourni non valide
Non conforme
Résultats
provisoires
ENT PHOENIX
80 778 690 HT 95 318 854
TTC 80 778 690
HT 95 318 854 TTC Pièces administratives non fournies dans les
délais
Non conforme
I.N.J/ E.G.C.M
60 239 120 HT 71 082 162 TTC 60 239 120 HT 71 082 162 TTC
Agrément technique fourni non valide
Entreprise EYAF pour la réalisation des travaux de réfection de la cite chinoise au profit du centre national des œuvres
universitaires (CENOU) pour un montant HORS TVA de soixante-treize millions quatre-vingt mille soixante-dix-sept
Attributaire provisoire :
(73 080 077) FCFA et pour un montant Toutes taxes comprises de quatre-vingt-six millions deux cent trente-quatre mille
quatre cent quatre-vingt-onze (86 234 491) FCFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois
SAMAC BTP

64 132 915 HT 75 675 220 TTC 64 132 915 HT 75 675 220 TTC

DEMANDE DE PRIX N°2018-0015/MESRSI/SG/CENOU POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE CITES AU PROFIT du Centre national
des œuvres universitaires (CENOU). Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018 - Publication : RMP n° 2363 du 24 juillet 2018.
Lettre de convocation CAM : Lettre n° 2018-000010/MESRSI/SG/CENOU du 30/07/2018.
Nombre de plis reçus : HUIT (08) - Date de dépouillement : 02/08/2018.
Montants lus FCFA
Soumissionnaires
Observations
Montants lus
Montants corrigés
(en FCFA)
(en FCFA)
Lot 1 : Acquisition des matelas
NON CONFORME
SMF Sarl
39 375 000 HT
39 375 000 HT
Prospectus fourni en lieu et place de l’échantillon
Attestation du fabricant non fournie
53 998 875 HT
53 998 875 HT
IRRECEVABLE
KCS
63 718673 TTC
63 718673 TTC
Pièces administratives non fournies
Entreprise des travaux et
er
33 496 875 HT
33 496 875 HT
CONFORME : 1
services (ETS)
44 859 375 HT
44 859 375 HT
ème
SAPEC SARL
CONFORME : 3
52 934 062 TTC
52 934 062 TTC
42 750 000 HT
42 750 000 HT
ème
CO. GE. MOB
CONFORME : 2
50 445 000 TTC
50 445 000 TTC
Groupement Entreprise Bosal
IRRECEVABLE
37 687 500 HT
37 687 500 HT
services/ Ent. Phoenix
Pièces administratives non fournies
Lot 2: Acquisition de chaises métalliques
NON CONFORME
SMF Sarl
3 825 000 HT
3 825 000 HT
Liste de personnes declarées à la CNSS non fournie
4 080 000 HT
4 080 000 HT
ème
KOALA Meubles de luxe BTP
CONFORME : 2
4 814 400 TTC
4 814 400 TTC
Entreprise des travaux et
NON CONFORME
3 900 000 HT
3 900 000 HT
services (ETS)
Absence d’un atelier de soudure
1 950 000 HT
1 950 000 HT
er
CO.GE MOB
CONFORME : 1
2 301 000 TTC
2 301 000 TTC
ème
SODEVILLES
4 800 000 HT
4 800 000 HT
CONFORME : 3
Groupement Entreprise Bosal
4 200 000 HT
4 200 000 HT
Irrecevable : Pièces administratives non fournies
service/ Ent. Phoenix
Lot 1 : ENTREPRISE DES TRAVAUX ET SERVICES (ETS) pour un montant de trente-huit millions quatre
cent neuf mille sept cent cinquante (38 409 750) francs CFA HT, après une augmentation des
quantités de 165 unités, soit une variation en hausse de 14,66 % par rapport à l’offre financière initiale,
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ;
Attributaires provisoires :
Lot 2 : CO.GE.MOB pour un montant de deux millions deux cent quarante-deux mille cinq cent (2 242 500)
francs CFA HT et de deux millions six cent quarante-six mille cent cinquante (2 646 150) francs CFA
TTC après une augmentation des quantités de 45 unités, soit une variation en hausse de 15,00 % par
rapport à l’offre financière initiale, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
APPEL D’OFFRES N°2018-001-MRAH-Trvx./BD POUR LES TRAVAUX DE RECUPERATION DE 2000 HA DE TERRES DEGRADEES DANS LA
PROVINCE DU YAGHA (REGION DU SAHEL) DANS LE CADRE DU PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL–
BURKINA FASO (PRAPS-BF) ; Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2363 du Mardi 24/07/2018
Date d’ouverture des plis : 22/08/2018, nombre d’offres : 02 ; Date de délibération : 23/08/2018
Montant TTC lu
Montant TTC
Rang
Nom de l'entreprise
Conclusions
publiquement
corrigé
!
1er REACH ITALIA
283 200 000
283 200 000
Conforme et attributaire
Non Conforme : délai d’engagement de l’offre proposé (90
ONG-A.G.E.D
280 840 000
jours) inférieur au délai requis de 120 jours dans les IAS
16.1
Attributaire : REACH ITALIA à un montant TTC de Deux cent Quatre Vingt Trois Millions Deux Cent Mille (283 200 000) Francs CFA pour
un délai d’exécution de huit (08) mois
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Résultats provisoires
Moyens
marchés
humain
Lettre de Présen similaires l’agré
convention Classement
Adresse
s et
manifesta tation
justifiés ment
de
suivant
N° Soumissionnaire
matériel complètion
du
des 5
techni
groupement marchés
te
s
d’intérêt bureau dernières que
légalisée
similaires
disponi
années
bles
01 Agence CAURI

FC

FC

FC

FC

FNC

FC

-

02 HARMONY

FC

FC

36

FC

FC

FC

-

FC

FC

FC

FC

NF

FC

FC

04 ACTE-Art

FNC

FC

FC

FC

FNC

FC

-

05 L’ESPACE

FC

FC

11

FC

FC

FC

-

03

GROUPEMENT
ARDI-ACROPOLE

Observation

Conclusion

Non conforme
Absence d’un
Non classé ingénieur Génie-civil
(BAC+5) dans le
personnel.
er
1
Conforme
Non conforme
CV et diplômes du
Non classé
personnel non
fourni.
Non conforme
Lettre de
manifestation
d’intérêt non
adressée à l’autorité
Non classé
contractante.
Absence d’un
ingénieur Génie-civil
(BAC+5) dans le
personnel
2eme

Conforme

Non
retenu
Retenu
Non
retenu

Non
retenu

Non
retenu

Avis de manifestation d’intérêts N° 2018-003/GIP-AEG/CB/CA/DG du 19/06/2018 relatif au recrutement d’un consultant individuel pour effectuer
un levé topographique de la cuvette du barrage de Boulsa et du site de dépôt des sédiments au profit de l’Agence de l’Eau du Gourma
Financement : Budget AEG (Asdi/DANIDA) 2018 ; Date de dépouillement : 04/07/2018.
Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt. Revue des marchés publics N° 2338 du mardi 19 juin 2018.
Adéqu
Diplô ation Métho
Projet
Ancien
me de
dolo
similair Total
du
neté
Classe
base
diplô
gie
e
Conclusion
Observation
ment
N° Soumission Lettre curricu marchés copie Autres
me
naire
de
lum similaire légalis informa
/20
/15
/10
/15
/40
/100
mani vitae s des 5 ée du
tions
points points points points points points
Festa détaillé dernière diplô
tion
s années me
Méthodo
d’inté
justifiés
SAVADO
logie de
01
FC
FC
FC
FC
20
15
05
15
20
75
3e
Conforme
Retenu
rêt
GO Salifou
travail
planning
Non conforme :
les projets
Méthodo
similaires
logie de
BAMOUNI
fournies sont au
02
FC
FC
FNC
FC
travail
Non retenu
Augustin
nom d’un bureau
planning
d’étude et non
Liste de
au nom du
matériel
consultant
Méthodo
logie de
OUEDRAO
travail
03
FC
FC
FC
FC
20
15
06
15
40
96
1er
Conforme
Retenu
GO Arouna
Liste de
matériel

BAKOUAN
04 Nestor
Didier

05

SAMANDO
ULOUGOU
P. H.
Browson

FC

FNC

FC

FNC

FC

FNC

FC

Observa
tions et
suggesti
on
méthodo
logie

FC

20

-

-

15

-

8.5

-

15

-

30

-

88.5

-

2e

Conforme

Retenu

Non conforme :
La lettre de la
manifestation
d’intérêt non
adressée à
l’autorité
Non retenu
contractante,
Curriculum vitae
non signé,
absence des
copies des

!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'+%0')!
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Résultats provisoires
Moyens
marchés
humain
Lettre de Présen similaires l’agré
convention Classement
Adresse
s et
manifesta tation
justifiés ment
de
suivant
N° Soumissionnaire
matériel complètion
du
des 5
techni
groupement marchés
te
s
d’intérêt bureau dernières que
légalisée
similaires
disponi
années
bles
01 Agence CAURI

FC

FC

FC

FC

FNC

FC

-

02 HARMONY

FC

FC

36

FC

FC

FC

-

FC

FC

FC

FC

NF

FC

FC

04 ACTE-Art

FNC

FC

FC

FC

FNC

FC

-

05 L’ESPACE

FC

FC

11

FC

FC

FC

-

03

GROUPEMENT
ARDI-ACROPOLE

Observation

Conclusion

Non conforme
Absence d’un
Non classé ingénieur Génie-civil
(BAC+5) dans le
personnel.
er
1
Conforme
Non conforme
CV et diplômes du
Non classé
personnel non
fourni.
Non conforme
Lettre de
manifestation
d’intérêt non
adressée à l’autorité
Non classé
contractante.
Absence d’un
ingénieur Génie-civil
(BAC+5) dans le
personnel
2eme

Conforme

Non
retenu
Retenu
Non
retenu

Non
retenu

Non
retenu

Avis de manifestation d’intérêts N° 2018-003/GIP-AEG/CB/CA/DG du 19/06/2018 relatif au recrutement d’un consultant individuel pour effectuer
un levé topographique de la cuvette du barrage de Boulsa et du site de dépôt des sédiments au profit de l’Agence de l’Eau du Gourma
Financement : Budget AEG (Asdi/DANIDA) 2018 ; Date de dépouillement : 04/07/2018.
Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt. Revue des marchés publics N° 2338 du mardi 19 juin 2018.
Adéqu
Diplô ation Métho
Projet
Ancien
me de
dolo
similair Total
du
neté
Classe
base
diplô
gie
e
Conclusion
Observation
ment
N° Soumission Lettre curricu marchés copie Autres
me
naire
de
lum similaire légalis informa
/20
/15
/10
/15
/40
/100
mani vitae s des 5 ée du
tions
points points points points points points
Festa détaillé dernière diplô
tion
s années me
Méthodo
d’inté
justifiés
SAVADO
logie de
01
FC
FC
FC
FC
20
15
05
15
20
75
3e
Conforme
Retenu
rêt
GO Salifou
travail
planning
Non conforme :
les projets
Méthodo
similaires
logie de
BAMOUNI
fournies sont au
02
FC
FC
FNC
FC
travail
Non retenu
Augustin
nom d’un bureau
planning
d’étude et non
Liste de
au nom du
matériel
consultant
Méthodo
logie de
OUEDRAO
travail
03
FC
FC
FC
FC
20
15
06
15
40
96
1er
Conforme
Retenu
GO Arouna
Liste de
matériel

BAKOUAN
04 Nestor
Didier

05

SAMANDO
ULOUGOU
P. H.
Browson

FC

FNC

FC

FNC

FC

FNC

FC

FC

Observa
tions et
suggesti
on
méthodo
logie

20

-

-

15

-

8.5

-

15

-

30

-

88.5

-

2e

Conforme

Retenu

Non conforme :
La lettre de la
manifestation
d’intérêt non
adressée à
l’autorité
Non retenu
contractante,
Curriculum vitae
non signé,
absence des
copies des
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Résultats provisoires
pages de garde
et de signature
de contrat
similaire réalisé

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n° 079/2017 relatif aux travaux de génie civil, de renforcement et de réfection des postes de distribution dans la ville de
Ouagadougou ; Publication de l'avis
: quotidien n° 2234 du mercredi 24 janvier 2018 des Marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
Lot 1 : Travaux de génie civil de renforcement et de réfection des postes du Groupe 1 (Annexe 1)
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
DESIGN CONSTRUCTION BTP
1
04 BP 448 Ouaga 04
54 516 000
54 516 000 Conforme
Tél : 25 45 52 82 / 70 21 36 14
Non conforme
ABMS
L’agrément technique fourni ne couvre que les régions de la Boucle
01 BP 6166 Ouaga 01
du Mouhoun, Centre Ouest, les Hauts Bassins et le Sud-Ouest alors
2
96 023 326
Tél : 25 30 84 88
que les travaux sont réalisés au Centre. Par conséquent l’offre de
cette dernière est non conforme aux conditions du DAO
P. S. B Sarl
3
49 560 000
49 560 000 Conforme
14 BP 195 Ouaga 14
Tél : 78 12 64 13 / 70 29 23 63
ERTP
4
59 166 843
59 166 843 Conforme
01 BP 882 Ouaga 01
Tél : 25 48 30 49 / 70 24 86 91
BAS
5
135 099 238
135 099 238 Conforme
06 BP 9281 Ouaga 06
Tél : 70 25 56 07 / 78 17 16 69
EGCOM
6
01 BP 5312 Ouaga 01
27 571 550
27 571 550 Conforme
Tél : 25 43 17 96
ACIFEB
7
06 BP 10119 Ouaga 06
108 603 032
108 603 032 Conforme
Tél : 70 24 79 58
Attributaire provisoire : EGCOM pour un montant TTC de 27 571 550 F CFA avec un délai d’exécution de 3 mois
Lot 2 : Travaux de génie civil de renforcement et de réfection des postes du Groupe 2 (Annexe 2)
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
ERTP
1
59 166 843
59 166 843 Conforme
01 BP 882 Ouaga 01
Tél : 25 48 30 49 / 70 24 86 91
BAS
2
135 099 238
135 099 238 Conforme
06 BP 9281 Ouaga 06
Tél : 70 25 56 07 / 78 17 16 69
EGCOM
3
27 571 550
27 571 550 Conforme
01 BP 5312 Ouaga 01
Tél : 25 43 17 96
SEG-NA BTP
4
11 BP 447 Ouaga 11
94 900 032
94 900 032 Conforme
Tél : 25 43 07 07
Attributaire provisoire : EGCOM pour un montant TTC de 27 571 550 F CFA avec un délai d’exécution de 3 mois
Lot 3 : Travaux de génie civil de renforcement et de réfection des postes du Groupe 3 (Annexe 3)
N°
Montant en F CFA HTVA Montant en
Entreprises
Observations
d’ordre
F CFA TTC
Ouverture
Corrigé
ERTP
1
41 187 572 41 187 572 48 601 335 Conforme
01 BP 882 Ouaga 01
Tél : 25 48 30 49 / 70 24 86 91
BAS
2
94 046 080 94 046 080 110 974 374 Conforme
06 BP 9281 Ouaga 06
Tél : 70 25 56 07 / 78 17 16 69
Conforme
Il a été indiqué dans l’avis d’appel d’offres publié dans le
quotidien n°2234 du mercredi 24 janvier 2018 des marchés
publics, qu’au regard de l’urgence des travaux le nombre de lots
EGCOM
3
20 528 650 20 528 650 24 223 807
01 BP 5312 Ouaga 01
cumulables par soumissionnaires sera égal à deux (02) lots. En
Tél : 25 43 17 96
d’autres termes quelle que soit la qualité des offres le nombre
de lots attribuables à une seule entreprise sera d’au plus deux
(02)
ACIFEB
Conforme
4
06 BP 10119 Ouaga 06
75 500 817 75 601 384 89 209 633
Poste II.2.2 et II.2.3 erreur sur le bordereau des prix unitaires
Tél : 70 24 79 58
E. F. C
5
28 718 122 28 718 122
Conforme
01 BP 3976 Ouaga 01
Tél : 70 38 00 34
Attributaire provisoire : E. F. C pour un montant HTVA de 28 718 122 F CFA avec un délai d’exécution de 3 mois

!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'+%0')!
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Résultats provisoires
Lot 4 : Travaux de génie civil de renforcement et de réfection des postes du Groupe 2 (Annexe 4)
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
DESIGN Construction BTP
1
27 258 000
27 258 000 Conforme
04 BP 448 Ouaga 04
Tél : 25 45 52 82 / 70 21 36 14
ERTP
2
01 BP 882 Ouaga 01
29 583 421
29 583 421 Conforme
Tél : 25 48 30 49 / 70 24 86 91
BAS
3
06 BP 9281 Ouaga 06
67 549 619
67 549 619 Conforme
Tél : 70 25 56 07 / 78 17 16 69
Conforme
Il a été indiqué dans l’avis d’appel d’offres publié dans le quotidien n°2234
EGCOM
4
du mercredi 24 janvier 2018 des marchés publics, qu’au regard de l’urgence
01 BP 5312 Ouaga 01
23 262 142
23 262 142
des travaux le nombre de lots cumulables par soumissionnaires sera égal à
Tél : 25 43 17 96
deux (02) lots. En d’autres termes quelle que soit la qualité des offres le
nombre de lots attribuables à une seule entreprise sera d’au plus deux (02)
Attributaire provisoire : DESIGN Construction BTP pour un montant TTC de 27 258 000 F CFA avec un délai d’exécution de 3 mois
Lot 5 : Travaux de génie civil de renforcement et de réfection des postes du Groupe 2 (Annexe 5)
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Non conforme
ABMS
L’agrément technique fourni ne couvre que les régions de la Boucle du
1
01 BP 6166 Ouaga 01
27 258 000
27 258 000 Mouhoun, Centre Ouest, les Hauts Bassins et le Sud-Ouest alors que les
Tél : 25 30 84 88
travaux sont réalisés au Centre. Par conséquent l’offre de cette dernière est
non conforme aux conditions du DAO
P. S. B Sarl
Conforme
2
14 BP 195 Ouaga 14
51 330 000
47 634 240
Poste VI.6.4 erreur de quantité il s’agit de 84 m2 au lieu de 80,4 m2
Tél : 78 12 64 13 / 70 29 23 63
Non conforme
ERTP
La correction de l’offre de l’entreprise ERTP a entrainé une variation de plus
3
29 583 421
61 279 944
01 BP 882 Ouaga 01
de 15 %. Par conséquent l’offre de cette dernière a été écartée pour la suite
Tél : 25 48 30 49 / 70 24 86 91
de l’analyse
BAS
4
06 BP 9281 Ouaga 06
139 924 211 139 924 211 Conforme
Tél : 70 25 56 07 / 78 17 16 69
Conforme
Le nombre de poste à construire est de : 29 postes au lieu de 28 postes
EGCOM
Il a été indiqué dans l’avis d’appel d’offres publié dans le quotidien n°2234
01 BP 5312 Ouaga 01
6
27 571 550
28 556 248 du mercredi 24 janvier 2018 des marchés publics, qu’au regard de l’urgence
Tél : 25 43 17 96
des travaux le nombre de lots cumulables par soumissionnaires sera égal à
deux (02) lots. En d’autres termes quelle que soit la qualité des offres le
nombre de lots attribuables à une seule entreprise sera d’au plus deux (02)
SEG-NA BTP
7
11 BP 447 Ouaga 11
98 795 193
98 795 193 Conforme
Tél : 25 43 07 07
Attributaire provisoire : P. S. B Sarl pour un montant TTC de 47 634 240 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours
N°
d’ordre

RÉGION DES HAUTS BASSINS

COMMUNIQUE
La Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, Président de la commission d’attribution des
marchés dudit Centre, informe les soumissionnaires que l’avis de demande de prix N° 2018-007/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 07/08/2018
relative à l’acquisition d’imprimés de bureau Publiée dans la revue des marchés publics n°2388 du mardi 28 août 2018 page 25 est annulée
pour des raisons spécifiques et particulières de la dite demande de prix.
Par conséquent, elle se réserve le droit de ne pouvoir donner suite au dossier.
Par ailleurs, la Personne responsable des marchés s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.
La Personne responsable des marchés
Fakié Daniel HEMA
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 13 à 20
P. 21 à 23
P. 24 & 25

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PRESIDENCE DU FASO

Entretien et maintenance d’équipements au profit de la Présidence du Faso.
Avis de demande de prix
n° : 2018-01/PRES/SG/DMP du 24 août 2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2018, de la Présidence du Faso.
La Présidence du Faso, dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’entretien et maintenance d’équipements
au profit de la Présidence du Faso, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : entretien et maintenance de climatiseurs de 1 à 10 CV de la
Présidence du Faso ;
-lot 2 : entretien et maintenance de groupes froid, climatisation VRV et Rooftop de la Présidence du Faso ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des deux (02) lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2018 et quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Présidence du Faso : Monsieur Etienne ZONGO, Adresse électronique
: erichard_zongo@yahoo.com et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés
Publics de la Présidence du Faso à Ouagadougou ; Boîte postale : 03 BP
7030 Ouagadougou 03 ; BURKINA FASO ; téléphone : 25 49 83 00 ; fax : 25
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37 62 82 tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h sauf le
vendredi 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
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 de la Présidence du Faso à l’adresse suivante : 03 BP 7030
OUAGA 03, Tél. : 25 49 83 00. et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 1 et quarante
mille (40 000) F CFA pour le lot 2 à la Régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
sise au Ministère de l’Économie des Finances et du Développement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Salle de réunion du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’école de
la Croix Rouge, ex-secteur 4 au plus tard le le 10/09/2018 à 09 heures 00
minute.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F
CFA pour le lot 1 et de sept cent mille (700 000) F CFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises à l’adresse : Salle de réunion du Centre National
des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’école de la Croix Rouge, exsecteur 4 au plus tard le le 10/09/2018 à 09 heures 00 minute.
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 Président de la Commission d’attribution des marchés
Etienne ZONGO
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de pièces de rechanges de groupe
électrogène au profit de la direction centrale
des transmissions des armées (DCTA)

Acquisition de logiciels dans le cadre du 5eme
Recensement General de la Population et de
l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie (INSD)

Avis de demande de prix
n° :2018-0945/MDNAC/SG/DMP.
Financement Gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018-124/MINEFID/SG/DMP du -23/08/2018
Financement : CAST N°131 « Fonds de développement
de la statistique », Exercice 2018-2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants (MDNAC).
Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de pièces de rechanges de groupe
électrogène au profit de la direction centrale des transmissions des
armées (DCTA) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique répartis c
-lot unique : Acquisition de pièces de rechanges de groupe électrogène
au profit de la direction centrale des transmissions des armées (DCTA).
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis
dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90
4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 2533 15
85/25 41 90 4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable Vingt Mille (20 000) FCFA à
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers.
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 Deux Cent
Cinquante (250 000) FCA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du
SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01, avant le 10/09/2018 à 09 heures 00 minute.
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.
Directeur des Marchés Publics
Intendant Colonel Major Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National
P/O Intendant Capitaine KONSEIGA Issa
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés modifié du 5ème Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH), gestion 2018.
Le Directrice des marchés publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de logiciels dans
le cadre du 5ème RGPH au profit de l’Institut national de la statistique et
de la démographie (INSD) tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de logiciels dans
le cadre du 5eme Recensement General de la Population et de
l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de
la Démographie (INSD).
Le délai de livraison des logiciels ne devrait pas excéder trente
(30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi
de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70, avant le 10/09/2018 à 09 heures 00 minute..
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Directeur des Marchés Publics par Intérim
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Seydou SANON
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Fournitures et Services courants
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

AGEM DEVELOPPEMNT

Acquisition de matériels de bureau au profit
du Laboratoire National de Santé de
Publique (LNSP)

Equipement en Mobilier du bloc administratif de L’Université de Dédougou.

Avis de demande de prix
N° :2018/07/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 17 août 2018
Financement : Budget du LNSP
Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (2018), du Laboratoire National
de Santé de Publique (LNSP).
1.
La Personne Responsable des Marchés du dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matériels de bureau au profit du Laboratoire National de Santé de
Publique (LNSP) 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 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisition se compose d’un lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

4.
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 dans le bâtiment du Service Matériel et Stock du LNSP sis
boulevard Teng Soaba à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo,
BP : 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et 13h00 à 15h30 et le vendredi de
8h00 à 12h30 et 13h 30 à 16h00
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000 francs CFA) à l’Agence Comptable. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent soixante-dix mille (270 000 )FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant le
10/09/2018 à 09 heures 00 minute. 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.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°141/2018/MERSI/AGEM-D
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l’innovation dispose de fonds sur le budget de l’État, afin
de financer la construction d’infrastructures universitaire, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.
AGEM Développement agissant en tant que Maitre d’Ouvrage
Délégué pour le dit Ministère sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de
fournitures suivantes : Equipement en Mobilier du bloc administratif de
L’Université de Dédougou.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
du secrétariat AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10
BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01
– Email : agem.d@fasonet.bf. et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après du secrétariat de AGEMDéveloppement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269
Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01 – Email
: agem.d@fasonet.bf de 07h 30 mn à 12h 30 mn, et de 13h à 16h.
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) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur
7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31
40 40 / 73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf de 07h 30 mn à 12h 30
mn, et de 13h à 16h .
La méthode de paiement sera en espèce Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de
AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269
Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01 – Email
: agem.d@fasonet.bf de 07h 30 mn à 12h 30 mn, et de 13h à 16h au plus
tard le 12 septembre 2018 à 9 heures. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de trois millions
(3 00 000) F CFA 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.

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.

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 12 septembre 2018 à 9 heures 00 minutes à l’adresse suivante : AGEMDéveloppement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269
Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01 – Email
: agem.d@fasonet.bf.

La Personne Responsable des Marchés
Présidente de la commission
d’attribution des marchés

Le président de la Commission
d’attribution des marchés

Judith Ortas SABA

Jean Urbain KORSAGA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et réparation de matériel informatique,
péri-informatique et bureautique
au profit des structures du MEA

Acquisition de kits d'analyse physico-chimique
pour les SPE au profit de la Direction Générale
des Ressources en Eau (DGRE).

Avis de demande de prix
N°2018—032F____/MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018

Avis de demande de prix
N°2018 -033F___/MEA/SG/DMP
Financement : DANIDA-ASDI, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, Exercice 2018, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).

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 lance une demande de
prix ayant pour objet l’entretien et la réparation de matériel informatique,
péri-informatique et bureautique au profit des structures du MEA.

1.
Le 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 l’acquisition de
kits d'analyse physico-chimique pour les SPE au profit de la Direction
Générale des Ressources en Eau (DGRE) 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-Lot 1 : entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable ;
-Lot 2 : entretien et maintenance de matériel informatique et péri- informatique au profit de la Direction Générale de l’Assainissement.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours,
après l’émission de l’Ordre de Commande.
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 à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99
22.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de la DMP/
MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chacun des lots à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
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 deux cent mille
(200 000) F CFA pour le lot 1 et soixante mille (60 000) F FCA pour le lot
2 devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la DMP/
MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/25 49
99 00 à 09, poste 40 08 avant le lundi 10 septembre 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
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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 en lot unique : Acquisition de
kits d'analyse physico-chimique pour les SPE ;
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours pour l’unique lot.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 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
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 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 (DGCMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.
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 pour le lot unique, 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
lundi 10 septembre 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
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Matériel et mobilier de bureau, de matériel des locaux d’habitation et de matériels informatiques de bureau, de matériel des locaux d’habitation et de matériels informatiques.
Avis de demande de prix
n° :2018-001/DRD/SAP
Financement: Budget C N S S
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la C N S S.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel et mobilier de bureau, de matériel des locaux d’habitation
et de matériels informatiques 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 d’un agrément en matière informatique
domaine 1 catégorie B ou C ou du domaine 5 por le lot 3, 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 trois (3) lots répartis comme suit:
•lot 1 : matériel et mobilier de bureau
•lot 2 : matériel des locaux d’habitation
•lot 3 : matériels informatiques
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du Service Administratif & du Personnel de la C N S S Dédougou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix Service Administratif & du
Personnel de la C N S S Dédougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) F CFA) par lot à la Caisse.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
1*lot1: 300 000 F CFA
2.•lot2 : 200 000 F CFA
3.•lot3 300 000 F CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse C N S S Dédougou, avant le 10/09/2018 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés
Le Directeur Régional
Tidjani KAMBOU
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Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Livraison de divers matériels informatiques
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n° 2018/029/CNSS/DSI
Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, et sous financement propre, le Directeur général, président de la Commission d’attribution
des marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de divers matériels informatiques.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : livraison de divers matériels informatiques :
- lot n°1 : acquisition de micro ordinateurs ;
- lot n°2 : acquisition d’imprimantes ;
- lot n°3 : acquisition de micro ordinateurs portables et autres équipements informatiques ;
- lot n°4 : acquisition de divers scanners ;
-lot n°5 : acquisition et installation d’équipements réseaux ;
-lot n°6 : acquisition de matériels de télécommunication
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des Marchés, et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.
Les exigences en matière de qualifications sont : ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie 5 dans le
domaine informatique, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis- à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au 2ème étage
de l’immeuble du siège.
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou,
au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le 30/09/2018 à 09 heures 00 minute..
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-Un million trois cent mille (1 300 000) francs CFA pour le Lot n° 1 ;
-Six cent cinquante mille (650 000) francs CFA pour le Lot n° 2 ;
-Huit cent mille (800 000) francs CFA pour le Lot n° 3 ;
-Six cent mille (600 000) francs CFA pour le Lot n° 4 ;
-Cinq million neuf cent (5 900 000) francs CFA pour le Lot n° 5 ;
-Sept cent mille (700 000) francs CFA pour le Lot n° 6 ;
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 30/09/2018
à 09 heures 00 minute. à l’adresse suivante : Salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation.

Lassané SAVADOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de vehicules quatre roues pick up double cabine et vehicules deux roues
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°0089 du 22 août 2018
FINANCEMENT : Agence Française de Développement (AFD)
Nom du Projet: PA/PDSEB
AAO No: n°2018-089-MENA/SG/DMP du 22/08/2018
Le Burkina Faso a obtenu un financement de la l’Agence Française de Développement pour financer le coût du PA/PDSEB. Il est prévu
qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif à l’acquisition de véhicules à deux roues et à quatre roues.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des Offres sous pli fermé de la part
de Soumissionnaires éligibles pour la fourniture de véhicules à deux roues et à quatre roues en deux lots :
-lot 1 : Acquisition de véhicules deux roues au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation;
-lot 2 : Acquisition de véhicules quatre roues Pick up double cabine au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation;
Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de de la Direction des Marchés Publics du MENA
sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’Offres tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 7h30 à 16h00.
Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en français en formulant une demande écrite à
l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour le lot 01 et de cinquante mille
(50 000) Francs CFA pour le lot 02 auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances
La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.
Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel d’Offres
pour Fournitures de l’Agence Française de Développement.
Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 30/09/2018 à 09 heures 00 minute.
La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée.
Les Offres doivent comprendre une garantie de l’offre sous forme bancaire d’un montant de quatre cent mille (400 000) de FCFA pour le
lot 01 et de un million huit cent mille (1 800 000) de FCFA pour le lot 02.
Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le souhaitent à la salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84
le 30/09/2018 à 09 heures 00 minute.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen des trois dernières années ou depuis la création de l’entreprise d’au moins de quarante millions (40 000
000) Francs CFA pour le lot 01 et de cent quatre-vingt millions (180 000 000) pour le lot 02.
Avoir un nombre minimum de 05 marchés similaires qui ont été menés de manière satisfaisante et achevés à titre de Fournisseur ou de membre
de groupement, entre le 1er janvier 2015 et le 31 Décembre 2017 avec une valeur minimale de soixante millions (_60 000 000) TTC de francs CFA
chacun. (Joindre les pages de garde et de signature et les PV de réception définitives des marchés.)
Les soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants :
-L’attestation d’inscription au registre du commerce ;
-Le certificat de non faillite ;
-L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
-L’attestation de situation fiscale ;
-L’attestation de non engagement au trésor public (ANETP)
Voir le document d’Appel d’Offres pour les informations détaillées.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale
des Infrastructures Hydrauliques (DGIH).
Avis de demande de prix
n°2018 - 031F___/MEA/SG/DMP du 24 août 2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement(MEA).
Le 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 l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale
des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’entretien se décompose en deux (02) lots répartis comme suit
•Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules;
•Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste
40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
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 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 par lot 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.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot2
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 10/09/2018 à 09 heures 00 minute.
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 PublicsPrésident de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Travaux d’aménagement d’environ 0,600 KM de pistes, 3250 mètre carre de paves
dans la régions du centre YIMDI et de l’ouest BOBO-DIOULASSO au profit de ARCEP
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-008/DDP/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP
Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 15 janvier 2018
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet travaux d’aménagement d’environ
0,600 Km de pistes, 3250 mètre carré de pavés dans la région du centre Yimdi et de l’ouest Bobo-Dioulasso au profit de l’ARCEP.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La maintenance préventive, curative et évolutive du matériel informatique se décompose en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Piste (0,60km) construction d’un (01) Dalots 3x(4x3x3) sur la piste sur une largeur de 7 m dans la Région du Centre / Province du
Kadiogo/ARCEP Yimdi ;
Lot 2 : Aménagement d’une piste en pave de 1200 m² et 250 ml de bordures en béton comprimé dans la Région du Centre / Province du
Kadiogo/ARCEP Yimdi ;
Lot 3 : Aménagement d’une piste en pave de 2050 m² et 500 ml de bordures en béton comprimé dans la Région de l’ouest / Province du
Houet /ARCEP Bobo Dioulasso.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour le lot 1 et le lot 2. Et de deux (02) mois pour le 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 général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53
60/61/62.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les locaux de
l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt milles (20 000) FCFA par lot à La Direction Financière et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00
226 25 37 53 60/61/62. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Sept cent cinquante milles (750 000) FCFA pour le lot 1 ;
- Neuf cent milles (900 000) FCFA pour le lot 2 ;
- Quatre cent cinquante milles (450 000) FCFA pour le lot3
Ces sommes devront parvenir ou être remises à l’adresse 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le lundi
10 septembre 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
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 Président,

Tontama Charles MILLOGO
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Travaux
SOCIETE NATIONALE DES POSTES (SONAPOST)

Construction de hangars pour parking autos et de magasins.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 2018 -009/DG.SONAPOST/DPM/DM
Financement : Budget SONAPOST Gestion 2018
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Nationale des Postes SONAPOST) lance une demande de prix
pour la construction de hangars pour parking autos et de magasins.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales, seules ou en groupement n’étant pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et aux candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :
construction d’un parking-hangar et d’un magasin à la Direction Régionale du Nord;
construction d’un parking-hangar et d’un magasin à la Direction Régionale de l’Est;
construction d’un parking- hangar à la Direction Régionale de l’Ouest;
construction d’un parking hangar à la Direction générale;
Le délai d’exécution est de :
-lot 1: 3 mois;
-lot 2: 3 mois ;
-lot 4 : 2 mois.
-lot
-lot
-lot
-lot

1
2
3
4

:
:
:
:

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les
bureaux de la Direction du Patrimoine et
des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4, Tel : 25 41 90 41/25 40 92 67, tous les
jours ouvrables de 07h 30minutes à 15h 00 minute TU.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant présentation du récépissé de paiement par mandat 5CHP de la somme de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot à la Direction du Patrimoine et des
Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4; le paiement s’effectue à toute Agence SONAPOST.
Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission de quatre cent vingt mille (420 000) Francs CFA pour le lot 1; de trois cent quatre-vingt-dix-sept mille (397 000) Francs
CFA pour le lot 2; de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot 3 et de deux cent quarante mille (240 000) Francs CFA pour le lot 4 ;
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST Tél : 25 41 90 41/25 40 92 67,
avant le 10/09/2018 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Chef de la Division 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Nabi Issa COULIBALY
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Travaux d’implantation du plan de lotissement du site SONATUR de ORODARA (102 HA)
Avis de demande de prix
n°2018-06/SONATUR/RA
Financement : Budget SONATUR, Exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,
Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

de la Société

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément géomètre Expert )
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 un lot unique indiqué comme suit :
-lot unique : Travaux d’implantation du plan de lotissement du site SONATUR de ORODARA (102 HA)
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois(03) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Responsable des Achats de la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou
03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 19.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25
30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00 et du lundi au vendredi et moyennant paiement d’un montant non
remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA à la caisse de la SONATUR à la même adresse.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un millions (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à au secrétariat
de la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25
31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00 et du lundi au vendredi avant le 10/09/2018 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
Economie et Finances
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Prestations intellectuelles
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU POLE DE BAGRE

Recrutement d’un cabinet en vue de la révision/actualisation du plan d’action de réinstallation des personnes affectées par le projet d’aménagement de 269 km de routes et
pistes dans le pôle de croissance de Bagré
Avis à manifestation d’intérêt
n°2018/06/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG
Pays : BURKINA FASO
Nom du projet : « Projet Pôle de Croissance de Bagré »
Sources de financement : Don IDA N° H 727- BF
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Don pour financer le « Projet Pôle
de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour le financement de la mission relative à révision/actualisation du plan d’action de réinstallation des personnes affectées par le projet d’aménagement de 269 km de routes et pistes
dans le pôle de croissance de Bagré.
Le Consultant recruté sera chargé de :
•examiner tous les aspects relatifs à la révision des PAR du projet d’aménagement des 269 km de routes et pistes et revoir les tâches à mener ;
•mettre à jour le plan détaillé de travail indiquant les échéances et les intrants requis pour accomplir les tâches ;
•rédiger le rapport de démarrage.
•réviser la description des conditions et les caractéristiques socio-économiques des populations des zones dans lesquelles l’aménagement sera
réalisé et mettre en évidence les contraintes majeures qui nécessitent d’être prises en compte au moment de la préparation des travaux, durant
les travaux ainsi qu’après les travaux ;
•réviser les plans de réinstallation et les mécanismes de compensation
Le Directeur Général de Bagrépôle invite les candidats admissibles, intéressés à manifester leur intérêt pour l’exécution des prestations
décrites ci-dessus. Les consultants (cabinets ; bureau d’études …) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
réaliser les objectifs de la mission ci-dessus. Ils devront en outre fournir les informations suivantes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de BagrépôleSEM ;
une présentation du candidat faisant ressortir ses domaines de compétence;
les références de prestations antérieures pertinentes du cabinet en rapport avec la mission;
les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de signature des contrats et d’attestations de
services faits.
NB : Seules les références attestées par des pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.
Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée sur la « Qualification du Consultant » en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édition de Janvier
2011, version révisée juillet 2014.
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, multipliées en trois (03) exemplaires et déposées sous plis fermés au plus
tard le 18 septembre 2018 à 9 h 00 mn, TU à l’adresse ci-dessous :
Direction Générale de Bagrépôle, sise au 626, Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25 31 00
33/37/24 71 40 15, FAX : 25 31 22 09,
E-mail : info@bagrepole.bf.
L’enveloppe extérieure des plis devront porter la mention suivante : « offre de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet en
vue de la révision/actualisation du plan d’action de réinstallation des personnes affectées par le projet d’aménagement de 269 km de routes et
pistes dans le pôle de croissance de Bagré».
Les plis devront être déposés dans le bureau du spécialiste en passation des marchés, (sis au rez-de-chaussée de l’immeuble abritant le
siège de Bagrépôle à Ouagadougou, à l’adresse ci-dessus indiquée.
Les termes de références, peuvent être consultés auprès du « Service passation des marchés de Bagrépôle » à l’adresse ci-dessus
indiquée tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures.
Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

24

Quotidien N° 2390 - Jeudi 30 août 2018

Prestations intellectuelles
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU POLE DE BAGRE

Recrutement d’un cabinet pour une mission de suivi contrôle et de coordination des travaux d’aménagement de routes en terres et pistes dans la zone du projet Pole de
Croissance de Bargé
Avis à manifestation d’intérêt
n°2018/07/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL du 27/08/2018
Pays : BURKINA FASO
Nom du projet : « Projet Pôle de Croissance de Bagré »
Sources de financement : Prêt IDA N°6184- BF
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet Pôle
de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour le recrutement d’un consultant
(cabinet/bureau d’études) chargé du suivi-contrôle et de la coordination des travaux de construction de 100 km de routes en terres et de pistes
dans la zone du Projet Pôle de Croissance de Bargé.
Le Directeur Général de Bagrépôle invite les candidats admissibles, intéressés par le présent avis, à manifester leur intérêt pour l’exécution des prestations décrites ci-dessus. Les consultants (cabinets ; bureau d’études …) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission ci-dessus. Ils devront en outre fournir les informations suivantes :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de Bagrépôle;
une présentation du candidat faisant ressortir ses domaines de compétence;
les références de prestations antérieures pertinentes du cabinet en rapport avec la mission ;
les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de signature des contrats et d’attestations de
services faits.
Seules les références attestées par des pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.
Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée sur la « Qualification du Consultant » en accord avec les procédures
définies dans les Directives: Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édition de Janvier 2011,
version révisée juillet 2014.
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, multipliées en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies et
déposées sous plis fermés au plus tard le 20 septembre 2018 à 9 h 00 mn, TU à l’adresse ci-dessous :
Direction Générale de Bagrépôle, sise au 626, Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25 31 00
33/37/24 71 40 15, FAX : 25 31 22 09,
E-mail : info@bagrepole.bf.
L’enveloppe extérieure des plis devront porter la mention suivante : « manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet en vue du
recrutement d’un cabinet chargé du suivi/contrôle et de la coordination des travaux de construction routes en terres et pistes dans la zone du
Projet Pôle de Croissance de Bargé ».
NB : Les plis devront être déposés dans le bureau du spécialiste en passation des marchés, (sis au rez-de-chaussée de l’immeuble abritant le
siège de Bagrépôle à Ouagadougou, à l’adresse ci-dessus indiquée).
Les termes de références, peuvent être consultés auprès du Service passation des marchés à l’adresse ci-dessus indiquée tous les jours
ouvrables de 8 heures à 16 heures.
Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels candidats que la date de dépôt et d’ouverture
des plis du dossier d’ APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-020/MRAH/SG/DMP DU 25 JUILLET 2018 POUR L'ACQUISTION DE VEHICULE 4X4 PICK-UP DOUBLE CABINE AU PROFIT DU CENTRE DE PROMOTION DE L’AVICULTURE VILLAGEOISE DU MINISTÈRE DES
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH),publié dans la revue des marché publics N°2371-2372 du vendredi 03 au lundi
06 aout 2018 prévu initialement pour le 31 Aout 2018 est reportée au 17 septembre 2018.
Cet report est motivé par des modifications du dossier qui seront disponibles à partir du lundi 03 septembre 2018 au secrétariat de
la DMP.
La DMP s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 26 à 31

* Marchés de Travaux

P. 32 à 37

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

Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Komsilga
Avis de demande de prix
N° :2018-12/CR-KSG/M/PRM
Financement : budget communal ; gestion 2018 ; ressources propres
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
révisé des marchés publics gestion 2018, de la Commune de Komsilga.
1.
la Commune de Komsilga dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers scolaires
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de
cinq (05) salles de classes des écoles primaires de la commune;
Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de
cinq (05) salles de classes des CEG de la commune de Komsilga;
Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de
cinq (05) salles de classes des lycées de la commune de Komsilga.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
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de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Komsilga.
5
. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la régie des recettes de la
Commune de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200.000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le 10/09/2018 à 09 heures 00
minute. 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 Président de la Commission
d’attribution des marchés
S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures spécifiques au
profit des écoles primaires publiques de la
commune de tenkodogo

Recrutement d’un exploitant pour l’organisation
et la gestion d’un magasin d’amandes de karite
de 500 tonnes de capacite dans la commune de
tenkodogo

Avis de demande de prix
no 2018-06/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du 13 août 2018
Financement : Budget communal gestion 2018 (Ressources
transférées/MENA)
Imputation : Budget communal/Chapitre 60 /Article 608

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
NO 2018-02/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 03 AOUT 2018
Financement : Budget communal (cofinancement CommunePCESA), gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018, de la commune de Tenkodogo.
1.
La commune de Tenkodogo dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures
spécifiques au profit des écoles primaires publiques de la Commune de
Tenkodogo, 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 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 en lot unique comme suit : acquisition
de fournitures spécifiques au profit des écoles primaires publiques de la
Commune de Tenkodogo.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt-un (21) jours.

4.
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 de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et 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 au bureau de
la Personne Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP
125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, avant le 10/09/2018 à 09 heures
00 minute.

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 Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2018, de la commune de Tenkodogo.
10.
La commune de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
prestation des services suivants : organisation et gestion d’un magasin
d’amandes de karité de 500 tonnes de capacité dans la commune de
Tenkodogo.
11.
La passation de la délégation de service public sera conduite par
Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
12.
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr. et prendre connaissance des documents
d’Appels d’Offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés,
au siège de la Mairie de Tenkodogo, tous les jours ouvrables de 7h30 à
16h00.
13.
Les exigences en matière de qualifications sont : l’expérience du
candidat dans la filière, la stratégie d’exploitation et de développement
de l’infrastructure, les investissements à réaliser par le candidat, l’apport
personnel du candidat. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
14.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr, ou y
retirer le dossier physique à titre onéreux sur présentation d’une quittance
de paiement en espèce d’une somme non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.
15.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de
la Personne Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP
125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05 au plus tard le 30/09/2018 à 09
heures 00 minute en un (1) original et trois (03) copies et une version sur
support numérique. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
16.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de trois cent mille (300 000) F CFA.
17.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent quatre-vingts jours (180) à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
18.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
30/09/2018 à 09 heures 00 minute. précises à l’adresse suivante : salle
de réunion de la mairie de Tenkodogo sise au Rez de chaussée.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Koupela

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Koupéla

Avis d’appel d’offres no 2018-02/CKPL/M/SG
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, sur transfert de
ressources, GESTION 2018

Avis de demande de prix
no 2018- 03 /C.KPL/M/SG
Financement : budget communal, sur ressources transférées
gestion 2018

1.
La personne responsable des marchés de la commune de
Koupéla lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison
sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des ecoles
primaires de la commune de KOUPELA.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués de lot unique
intitulé comme suit :
Lot unique : Acquisition et livraison sur sites de cinq cent trente
(530) sacs de riz de 50 kg chacun et deux cent quatre-vingt¬-dix
(290) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres
chacun au profit des écoles primaires de la Commune de
KOUPELA.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat général de la mairie de
Koupela, Tél : (226) 24 70 00 27.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offresau secrétariat
général de la mairie de Koupela, moyennant paiement d’une
somme non remboursable de trente mille [30 000] F CFA auprès de
la Trésorerie Principale de Koupéla.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
( 500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat général de la Mairie de KOUPELA, avant le
30/09/2018 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général ,
Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

1.
Le Secrétaire Général de la commune de Koupéla, président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de
ladite commune lance une Demande de Prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Koupéla.
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.
3.
L’acquisition est en lot unique et le délai de livraison ne
devrait pas excéder trente (30) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de Koupéla ou en appelant au 24 70 00 27
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat général de la Mairie de Koupéla, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000 ) francs
FCFA à la perception de KOUPELA.
6.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission sous forme de caution bancaire d’un
montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Koupéla
avant le 10/09/2018 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle
de réunion de la Mairie de Koupéla, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Batibié BAZIE
Administrateur Civil

Batibié BAZIE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

Mise en délégation de service public d’un magasin de stockage de niébé de 200 TONNES
au profit de la commune de Pouni.
Avis d’appel d’offre ouvert
N°2018-02/RCOS/PSNG/CPUN du 27 août 2018
Financement : PCSA + budget communal gestion 2018
1.
La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Pouni lance un appel d’offres ouvert pour la mise en délégation de service
public d’un magasin de stockage de niébé de 200 TONNES au profit de la commune de Pouni.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toute personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et , être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les services sont constitués d’un lot unique comme suit :
LOT UNIQUE : Exploitation d’un magasin de stockage de niébé de 200 TONNES au profit de la commune de Pouni.
3.

La durée du contrat est de dix (10) ans.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie tél : 70-26-76-44/79-57-60-27
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Pouni.
6
.Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille [300 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat
général de la mairie de Pouni avant le 30/09/2018 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister..
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent quatre-vingt (180) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire Administratif

FONDS DE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE

COMMUNIQUE
La personne Responsable des marchés président de la commission d’attribution des marchés du Fonds
de Développement Culturel et Touristique porte à la connaissance des candidats que l’avis à manifestation d’intérêt numéro 01 paru dans le quotidien des marches publics n° 2388 du 28 août 2018 relatif au recrutement d’un
consultant pour l’élaboration d’un manuel des procédures administratives, financières et comptables au profit du
fonds de développement culturel et touristique est une double publication, et par conséquent est sans objet .
Les candidats peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous :
Personne Responsable des Marchés du FDCT 14 BP : 305 Ouagadougou – Tél (226) 25 48 04 30 / 31 Mail :
contact@fdct-bf.org site web : www.fdct-bf.org et aux heures suivantes : tous les jours ouvrables de 08 heures à
12 heures le matin et de 13 heures à 16 heures le soir.
La personne Responsable des Marchés
Badjibié Serge Éric BAYALA
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

Acquisitions d’imprimés et de modules de cours (lot1), de consommables informatiques
(lot2) et matériels informatiques au profit de l’ENEP de Dori
Avis de demande de prix
n°: …005/MENA/SG/ENEP-DR…..
Financement : budget de l’ENEP de Dori, gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de l’ENEP de Dori.
L’ENEP de Dori dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet acquisitions d’imprimés et de modules de cours (lot1), de consommables informatiques (lot2) et matériels informatiques
(lot3) 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 sont en plusieurs lots.
-lot1 : acquisition d’imprimés et de modules de cours ;
-lot2 : acquisition de consommables informatiques ;
-lot3 : acquisition de matériels informatiques.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis à l’ENEP de Dori au sein du bâtiment administratif précisément le premier
bureau à droite et au numéro de téléphone suivant : 24 46 02 19.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la Personne
Responsable des Marchés sus-citée et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de service recettes à l’agence comptable de l’ENEP de Dori.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinq mille (305 000) FCFA pour le lot1, de quatre-vingt mille (80 000) FCFA pour le
lot2 et de cent trente-cinq mille (135 000) FCFA pour le lot3 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne responsable des marchés,
avant le 30/09/2018 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère porte à la connaissance des candidats que l’avis de demande de prix N°2018-013/MRAH/SG DMP
du 16/08/2018 relatif aux travaux de construction des fumoirs FTT-Thiaroye au profit de la Direction Générale des Ressources
Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, publié à la page n°35 du quotidien n°2386 du vendredi 24
août 2018 a fait l’objet d’une deuxième publication en date du mardi, 28 août 2018 dans le quotidien n°2388.
Par la présente, la Direction des marchés Publics tient à informer les éventuels soumissionnaires que la date du mercredi 05 septembre
2018 contenue dans la publication du quotidien n°2386 du vendredi 24 août 2018 est celle retenue comme délai de dépôt et d’ouverture des plis.
Le Directeur des Marchés Publics s’excuse par ailleurs des éventuels désagréments.
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
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Gaoua

Acquisition de vivres au profit des cantines
scolaires des écoles de la commune de
Gaoua

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE
N°2018-02/RSUO/PPON/C-G/PRM

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE
N°2018-03/RSUO/PPON/C-G/PRM

1.
La Mairie de Gaoua sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune.

1.
La Mairie de Gaoua sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de vivres au profit des cantines scolaires des écoles de la
commune avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

2.
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.

2.
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.

3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de Gaoua : M. Da Domontière Abraham
Emmanuel, Secrétaire Général de la Gaoua, adresse électronique
: abrahamda22@yahoo.fr et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :Secrétariat
Général de la Mairie de Gaoua à Gaoua ; BP :33 tel :20 90 02 68,
tous les jours ouvrables de 07h30mn à 12h30mn et de 13h 00mn à
16h00mn sauf le vendredi de 07h30mn à 12h30mn et de 13h 00mn
à 16h30mn.
4.
Pour les exigences en matière de qualifications sont voir le
DPAO pour les informations détaillées.
5.
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 à l’adresse mentionnée ci-après : receveur municipal de
Gaoua sis à la trésorerie régionale du Sud-ouest/ Gaoua. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis par main à main.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : aux
Bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Gaoua au plus tard
le jeudi 13 septembre 2018 à 09h 00mn en un (1) original et deux
(02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA
.
8.
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.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le jeudi 13 septembre 2018 à
09h00mn à l’adresse suivante : salle des fêtes de la mairie de
Gaoua.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
DA Domontière Abraham Emmanuel
Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National
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3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de Gaoua : M. Da Domontière Abraham
Emmanuel, Secrétaire Général de la Gaoua, adresse électronique :
abrahamda22@yahoo.fr et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :Secrétariat Général
de la Mairie de Gaoua à Gaoua ; BP :33 tel :20 90 02 68, tous les
jours ouvrables de 07h30mn à 12h30mn et de 13h 00mn à 16h00mn
sauf le vendredi de 07h30mn à 12h30mn et de 13h 00mn à
16h30mn.
4.
Pour les exigences en matière de qualifications sont :
justifier d’une ligne de crédit de vingt et un millions (21 000
000) francs CFA ;
nombre de projets et de complexités similaires au cours des
trois (03) dernières années : 01
voir le DPAO pour les informations détaillées.
5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : receveur municipal de Gaoua sis à la trésorerie régionale du Sud-ouest/ Gaoua. La
méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis par main à main.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : aux
Bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Gaoua au plus tard
le jeudi 13 septembre 2018 à 09h 00mn en un (1) original et deux
(02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Deux millions (2 000 000) francs CFA ;
8.
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.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le jeudi 13 septembre 2018 à 09h00mn
à l’adresse suivante : salle des fêtes de la mairie de Gaoua.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
DA Domontière Abraham Emmanuel
Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

REGION DES CASCADES

Réalisation de forages positifs dans la
commune de DI.

Travaux de construction de douze (12) boutiques au marché de Sidéradougou.

Avis de demande de prix
N°2018-05/RBMHN/PSUR/CD-PRM
Financement : ressources transférées de l’Etat / budget communal
gestion 2018

Avis de demande de prix
N° / 2018-01/RCAS/PCMO/CSDR
Financement : Budget communal, gestion 2018

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

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

1.
Le Secrétaire Général de la commune de DI lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation de forages positifs au profit de la
commune de DI. Les travaux seront financés sur les ressources transférées de l’Etat-du budget communal gestion 2018.

1.
la Commune de Sidéradougou lance une demande de prix
ayant pour objet la construction de douze (12) boutiques au marché
de Sidéradougouau profit de la commune de Sidéradougou.

2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (catégorie Fn1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR).
- Certificat de non faillite
- Registre de commerce
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en 2 lots :
- Lot 1-réalisation d’un forage au complexe scolaire de Toma Koura;
- Lot 2-réalisation de deux forages positifs dans les villages, de Di et
Poura .
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois pour
le lot 1 et deux(2) mois pour le lot 2.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés : agrément 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 sont en lot unique : Travaux de construction de
douze (12) boutiques au marché de Sidéradougou.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-dix
(70) jours.
4.
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 de Sidéradougou au 78 24 77 48.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Sidéradougou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) en francs CFA à la perception de Sidéradougou.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Di, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12 heures 30 mn et de 13 heures
à 16 heures 00 mn. tel 64 94 07 77-79576150

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.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de DI et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès
de la perception de Tougan. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Sidéradougou avant le 10/09/2018 à 09
heures 00 minute.. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

6.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA/lot 1 et cinq cent mille (500 000) FCFA/lot 2 devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Mairie de Di avant le 10/09/2018 à 09
heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Toubtegyan Joseph SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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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 de
remise des offres.
President de la Commission
d’Attribution des Marchés
N. Félix YOUGBARE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE
Travaux de normalisation d'infrastructures scolaires dans les arrondissements N°7 et
N°11 de la commune de Ouagadougou

REGION DU CENTRE
Travaux de normalisation d'infrastructures scolaires dans les arrondissements N°6, N°4, N°3 et
N°7 de la commune de Ouagadougou

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2018-11/CO/M/DCP
Autorité contractante : Le Maire de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal 2018

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2018-12/CO/M/DCP
Autorité contractante : Le Maire de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2018, de la Commune de Ouagadougou.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2018, de la Commune de Ouagadougou

La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux de normalisation d'infrastructures scolaires dans les
arrondissements N°7 et N°11 de la commune de Ouagadougou, constitué de
deux (02) lots :

Lot 1 : Travaux de construction de trois salles de classe à l'école
Sandogo "C" dans l'arrondissement n° 7 de la Commune de Ouagadougou;

Lot 2 : Travaux de construction de trois salles de classe + une cuisine scolaire à l'école Karpala "c" dans l'arrondissement n° 11 de la commune de Ouagadougou.

La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser des travaux de normalisation d'infrastructures scolaires dans les
arrondissements N°6; N°4; N°3 et N°7 dans la commune de Ouagadougou,
constitué de quatre (04) lots :

Lot 1 : Travaux de construction de l’école Boonaam "Ouest" dans
l'arrondissement N° 6 dans la Commune de Ouagadougou ;

Lot 2 : Travaux de construction de l’école Toukin dans l'arrondissement N° 4 dans la Commune de Ouagadougou ;

Lot 3 : Travaux de construction de l’école Toecin "C" dans l'arrondissement N° 3 dans la Commune de Ouagadougou ;

Lot 4 : Travaux de construction de l’école Belle Ville dans l'arrondissement N° 7 dans la Commune de Ouagadougou.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès: Direction de la Commande Publique sise Rue des Poètes (contigüe à
la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (226) 25 41 90 15 entre 8h et 15h30 TU.
Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel et le
matériel minimum exigé pour chaque lot, deux (02) projets de nature et de
complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années pour
chacun des lots ainsi que l’agrément de catégorie « B ». Voir le DPAO pour
les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chaque lot
auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques
Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673
Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01. La méthode de
paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction de
la Commande Publique, sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone :
25 41 90 15 au plus tard le 30/09/2018 à 09 heures 00 minute.., en un (1)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
:

Huit cent mille (800 000) pour le lot 1 ;

Un million (1 000 000) F CFA pour le lot 2.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 30/09/2018 à 09
heures à 9h00 TU à la salle de réunion de la Direction de la Commande
Publique de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à
la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 41 90 15.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès: Direction de la Commande Publique sise Rue des Poètes (contigüe à
la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (226) 25 41 90 15 entre 8h et 15h30 TU.
Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel et le
matériel minimum exigé pour chaque lot, deux (02) projets de nature et de
complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années pour
chacun des lots ainsi que l’agrément de catégorie « B ». Voir le DPAO pour
les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chaque lot
auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques
Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673
Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01. La méthode de
paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Directeur de
la Commande Publique, sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone :
25 41 90 15 au plus tard le 30/09/2018 à 09 heures 00 minute. en un (1)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
:

Huit cent mille (800 000) F CFA pour le lot 1 ;

Huit cent mille (800 000) F CFA pour le lot 2.

Huit cent mille (800 000) F CFA pour le lot ;

Huit cent mille (800 000) F CFA pour le lot 4.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 30/09/2018
à 09 heures 00 minute. à la salle de réunion de la Direction de la
Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes
(contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85
Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Réalisation de quatre salles de classe et un
bloc de latrines scolaires à 4 postes

Travaux de construction d’infrastructures scolaires du primaire a toghin et sougdi-sanbin dans
la commune de tenkodogo

Avis de demande de prix
N°2018-04/C.KPL/M/SG
Financement : Budget communal gestion 2018
1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Koupéla lance une demande de prix pour la construction d’une école à quatre salles de classe et un bloc de latrines
à 4 postes, dans le village de Zorkoum, commune de Koupéla.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées (agrément technique de catégorie B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme suit :
quatre salles de classe et un bloc de latrine à 4 postes,
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingtdix (90) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la mairie de Koupéla Tel : 40 70 00 27.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Koupéla tel : 40 70 00 27 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA à la trésorerie principale de Koupéla.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat général de la mairie de Koupéla, avant le 10/09/2018 à
09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
no 2018-03/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du 20 Août 2018.
Financement : Budget communal (Ressources
transférées/MENA), gestion 2018
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2018, de la commune de Tenkodogo.
1.
La Commune de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : construction d’infrastructures scolaires du
primaire (bâtiments à 3 salles de classe + bureau + magasin et un bloc
de latrines scolaires à 4 postes) à Toghin et Sougdi-Sanbin.
2.
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.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et prendre connaissance des documents d’Appels
d’Offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés, sis au
siège de la Mairie de Tenkodogo, BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr, tous
les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont : l’agrément
technique B1 minimum, la qualification du personnel, l’existence du
matériel minimum exigé, l’expérience générale de construction, la
capacité de financement. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier physique d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Tenkodogo, BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr, sur présentation d’une quittance de
paiement en espèce d’une somme non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale de
Tenkodogo.

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.

6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: bureau
de la Personne Responsable des marchés au siège de la mairie de
Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/ 78_48_84_05 au plus tard le
30/09/2018 à 09 heures 00 minute. en un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA par lot.

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

8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Président de la CCAM

9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
30/09/2018 à 09 heures 00 minute.précises à l’adresse suivante : salle
de réunion de la mairie de Tenkodogo sise au Rez de chaussée.

Batibié BAZIE
Administrateur Civil

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Is s a N A R E
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Réhabilitation de sept (07) forages au profit
de la commune de Pouni

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit de la commune de
Kordié

Avis de demande de prix
N° 2018-04/RCOS/PSNG/CPUN du 23 août 2018
Financement : BUDGET COMMUNAL et ETAT, GESTION 2018

Demande de prix
N° 2018-004/RCOS/PSNG/CKRD/SG
Financement : Budget communal et Etat, gestion 2018

1.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune de Pouni lance un avis de demande
de prix ayant pour objet la réhabilitation de sept (07) forages au
profit de la commune de Pouni.

1.
La commune de Kordié lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’infrastructures scolaires.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour
la catégorie FN minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Travaux de réhabilitation de
sept (07) forages à Tita, Tita-Naponé, Nadoulou, Naboua, Pousma,
Pouni et Karbolé.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot. .
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie tél : 7026-76-44/79-57-60-27 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30
minutes à 15 heures.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Pouni; moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente milles (30 000) francs CFA pour chaque lot
auprès de la perception de Pouni, Tel : 25 44 71 14.
6.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la mairie
de Pouni avant le 10/09/2018 à 09 heures 00 minute.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour
la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux sont en lot unique : construction de deux (02) salles de
classe à l’école Kordié « C ».
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours ;
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie tél : 70
44 46 86/78 27 16 41 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs Cfa auprès du receveur municipal à la perception de Didyr.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs Cfa devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Kordié, au plus tard le 10/09/2018 à 09
heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La personne responsable des marchés publics

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

Z. Arthur KI
Secrétaire administratif

Le président de la CCAM
Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DU SUD - OUEST

REGION DU SUD - OUEST

Travaux de réalisation de deux forages
positifs équipés à Kobar et à Complan dans
la Commune de Dano

Travaux De Réalisation D’infrastructures
Dans La Commune de Guéguéré

Avis de demande de prix
N°2018-03/RSUO/P.IB/CDN/CCAM
du 23 Août 2018
Financement : Budget communal (FPDCT), gestion 2018
$
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 , de la Commune de
Dano.
La président de la commission communal d’attribution des
marchés de la commune de Dano lance une demande de prix ayant
pour objet : Travaux de réalisation de deux (02)forages positifs
équipés à Kobar et à Complan dans la commune de Dano. Les
travaux seront financés sur les ressources du Budget communal
(FPDCT), Gestion 2018
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fn 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.
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 à la Mairie de Dano Tel : (00226) 20 90 82 18/19, tous
les jours ouvrables du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures 30
et de 13 heures à 16heures et le vendredi 7 heures 30 à 12 heures
30 et de 13 heures 30 à 16heures 30.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
de la Mairie de Dano et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) auprès de la perception de Dano.
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 trois
cent mille (300 000)francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Dano, avant le 10/09/2018 à 09 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Avis de demande de prix
n°2018- 002/RSUO/PIB/CGGR
Du 24 Août 2018
Financement : Budget communal, gestion 2018
LOT 1: Fonds transférés du MENA
LOT 2: FPDCT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics 2018 de la commune de Guéguéré.
Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux De
Réalisation D’infrastructures Dans La Commune de Guéguéré.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- LOT 1 : construction d’une salle de classe à l’école de Dabolè.
- LOT 2 : construction de 04 boutiques de rues au nouveau marché
de Guéguéré.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la mairie de Guéguéré tous les jours et heures
ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Guéguéré et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chacun des lots; auprès de la perception de Dano.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Guéguéré avant 10/09/2018 à
09 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La Personne Responsable des Marchés

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

Mwinviel DABIRE
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Le président de la commission communale
d’attribution des marchés
Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Construction de cinq (05) blocs de cinq
(05) boutiques de rue dans la ville de Gaoua

Réalisation et la réhabilitation de forages
dans la commune de Gaoua

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE
N°2018-01/RSUO/PPON/C-G/PRM

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE
N°2018-04/RSUO/PPON/C-G/PRM

1La Mairie de Gaoua sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser des
travaux de construction constitués de deux (02) lots dont :

Lot 01 : construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de
rues ;

Lot 02 : construction de trois (03) blocs de (05) cinq boutiques de
rues.
Le délai d’exécution à ne dépasser est de quatre-vingt-dix (90) jours pour
chaque lot.

1. La Mairie de Gaoua sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser des
travaux de construction constitués de deux (02) lots dont :

Lot 01 : réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages de Sorgboura, Brambera, Gongombili et Koulbô;

Lot 02 : réhabilitation de cinq (05) forages positifs dans les villages de Doumbou, Momane, BoukeoLobi, Lantao et Youlabako.

2La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Mairie de Gaoua : M. Da Domontière Abraham Emmanuel,
Secrétaire Général de la Gaoua, adresse électronique :
abrahamda22@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :Secrétariat Général de la Mairie
de Gaoua à Gaoua ; BP :33 tel :20 90 02 68, tous les jours ouvrables de
07h30mn à 12h30mn et de 13h 00mn à 16h00mn sauf le vendredi de
07h30mn à 12h30mn et de 13h 00mn à 16h30mn.
4Les exigences en matière de qualifications sont :
•
disponibilité d’une ligne de crédit de cinq cent mille (500 000)
francs CFA pour le lot 01 et de Sept millions cinq cent mille (7 500 000)
francs CFA pour le lot 2 ;
•
de l’agrément technique en bâtiment de la catégorie B1 minimum
•
nombre de projets et de complexités similaires au cours des trois
(03) dernières années : deux (02). Voir le DPAO pour les informations
détaillées.

Le délai d’exécution à ne dépasser est de soixante (60) jours
pour chaque lot.
2
-La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3
-Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de Gaoua : M. Da Domontière Abraham Emmanuel,
Secrétaire Général de la Gaoua, adresse électronique : abrahamda22@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :Secrétariat Général de la Mairie
de Gaoua à Gaoua ; BP :33 tel :20 90 02 68, tous les jours ouvrables
de 07h30mn à 12h30mn et de 13h 00mn à 16h00mn sauf le vendredi
de 07h30mn à 12h30mn et de 13h 00mn à 16h30mn.
4

-Les exigences en matière de qualifications sont :

•
de l’agrément technique de la catégorie Fn pour le lot 01 et de
la catégorie Fd au moins pour le lot 02. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

5Les 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 pour le lot1 et de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot2 à
l’adresse mentionnée ci-après : receveur municipal de Gaoua sis à la trésorerie régionale du Sud-ouest/ Gaoua. La méthode de paiement sera en
numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

5Les 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 pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après : receveur
municipal de Gaoua sis à la trésorerie régionale du Sud-ouest/ Gaoua.
La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

6Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : aux
Bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Gaoua au plus tard le
jeudi 13 septembre 2018 à 09h 00mn en un (1) original et deux (02)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

6Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : aux
Bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Gaoua au plus tard le
jeudi 13 septembre 2018 à 09h 00mn en un (1) original et deux (02)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 01 et de Sept
cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour le lot 02,

7Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 01 et
de Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 02.

8Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

8Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

9
-Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 13
septembre 2018 à 09h00mn à l’adresse suivante : salle des fêtes de la
mairie de Gaoua

9Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi
13 septembre 2018 à 09h00mn à l’adresse suivante : salle des fêtes de
la mairie de Gaoua

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

DA Domontière Abraham Emmanuel
Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

DA Domontière Abraham Emmanuel
Administrateur civilChevalier de l’Ordre National
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

COMMUNIQUE
Additif au dossier d’appel d’offres N°2018_001/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 18 juin 2018 pour l’acquisition et mise en
place de solution énergétique solaire et d’abris techniques au profit du Projet d’Appui au Développement des Technologies de l’Information et
de la Communication (PADTIC)
La Personne Responsable des marchés de l’ANPTIC, Président de la Commission d’Attribution des Marchés prie les candidats intéressés par
le dossier d’appel d’offres ci-dessus cité, de bien vouloir considérer les additifs suivants:
1-

Bordereau des quantités

Lot 2 : Acquisition
et installation
de système
et abris
techniques
les sitespour
de type
(zone
Lot 2 : Acquisition
et installation
desolaire
système
solaire
et abris pour
techniques
les B
sites
de 1)
type B (zone 1)

Article
No.

Désignation des
Fournitures

Quantité
(Nombre
d’unités)

8

Fourniture et installation de
réglettes 48 v +câbles :
minimum 10 départs de 10 A
avec systèmes de protection
et de mise à la terre des
équipements et
raccordement (équipements,
antennes, pylônes et
balises)

17

Unité

Site (projet) ou
Destination
finale comme
indiqués aux
DPAO

Ens

Site de type B
zone 1

Délai de
livraison au
plus tôt

Date de livraison
Délai de livraison
Délai de
offerte par le
livraison au
Soumissionnaire
plus tard
[à indiquer par le
Soumissionnaire]

90 j

90j

Lot 3 : Acquisition et installation de système solaire et abris techniques pour les sites de type B (zone 2)

Article No.

Désignation des
Fournitures

Quantité
(Nombre
d’unités)

Unité

Site (projet) ou
Destination
finale comme
indiqués aux
DPAO

8

Fourniture et installation
de réglettes 48 v
+câbles :
minimum 10 départs de
10 A avec systèmes de
protection et de mise à la
terre des équipements et
raccordement
(équipements,
antennes, pylônes et
balises))

17

Ens

Site de type B
zone 2

Délai de
livraison au
plus tôt

Date de livraison
Délai de
Délai de livraison offerte
livraison au par le Soumissionnaire
plus tard
[à indiquer par le
Soumissionnaire]

90 j

90j

Au niveau des spécifications techniques
Lot 2 : Acquisition et installation de système solaire et abris techniques pour les sites de type B ( sites pylônes zone 1)
Proposition du
soumissionnaire

Prescriptions demandées par l’Administration
FOURNITURE ET INSTALLATION DE REGLETTES
Réglettes 48 v +câbles : minimum 10 départs de 10 A avec systèmes de protection et
de mise à la terre des équipements et
raccordement (équipements, antennes, pylônes et balises)

Unité

Unité

Quantité

17

Lot 3 : Acquisition et installation de système solaire et abris techniques pour les sites de type B (sites pylônes zone 2)
Proposition du
soumissionnaire

Prescriptions demandées par l’Administration
FOURNITURE ET INSTALLATION DE REGLETTES
Réglettes 48 v +câbles : minimum 10 départs
de 10 A avec systèmes de protection et de mise à la terre des équipements et
raccordement (équipements, antennes, pylônes et balises)

Unité

Quantité

Unité

17

La Personne Responsable des Marchés

La Personne Responsable des Marchés
Yrbêterfa Serge Léon SOME

Yrbêterfa Serge Léon SOME
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