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

!
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
Demande de proposition allégée suite à la manifestation d’intérêts N° 2018-01/MAEC/SG/DMP du 30 avril 2018 pour le recrutement d’un
cabinet ou bureau d’études pour le suivi contrôle des travaux de réfections et de réaménagements divers au profit du MAEC.
Publication de l’évaluation technique : quotidien N°2388 du mardi 28 août 2018 ; Date d’ouverture de l’offre financière: 29/08/2018 ;
mode de sélection : Budget déterminé ; Financements: ETAT, exercice 2018 ; Nombre de plis : 1
N° Consultants
Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA Observation
Groupement Afrique Djigui, GEFA, B2i et ENG.S
15 000 000
Conforme
Groupement Afrique Djigui, GEFA, B2i et ENG.S pour un montant de quinze millions
ATTRIBUTAIRE
(15 000 000) FCFA HTVA et un délai d’exécution de 4 mois

!
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
DEMANDE DE PRIX N°2018-0001/CSM/SP/PRM DU 06 AOUT 2018 POUR L’ACQUISITION D’UN (01) VEHICULE A QUATRE (04) ROUES
TYPE BERLINE AU PROFIT DU SP/CSM. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2018.
Convocation CAM : N°2018 -00001/CSM/SP/PRM du 23/08/ 2018. UBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2380 du jeudi 16 aout 2018.
Date d’ouverture : Mardi 28 aout 2018. Nombre de plis : Trois (03)
N°
Nom du
Montant TTC lu
Montant TTC
plis soumissionnaire publiquement en FCFA corrigé en FCFA
Observations
DIACFA
1
14 359 999
14 359 999
Conforme
AUTOMOBILE
2
CFAO MORTORS
18 200 000
Non Conforme : caution de soumission non fournie
Non conforme : contraction entre les prescriptions techniques
proposées et celles du prospectus du site du fabriquant en ligne
(confère http://jacen.jac.com.cn/showroom/j4_phone.html)
- la capacité du réservoir est de 45 L au niveau du site de
3
WATAM SA
11 250 000
fabriquant au lieu de 50L comme proposé dans les prescriptions
techniques de WATAM SA.
- le cylindré est de 1499cc sur le site du fabriquant au lieu de
1599cc comme proposé dans les prescriptions techniques de
WATAM SA et demandé dans le dossier de demande de prix.
DIACFA AUTOMOBILE pour un montant de quatorze millions trois cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingtAttributaire
dix-neuf (14 359 999) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix : N°2018-020F/MEA/SG/DMP du 13/07/2018 pour la prestation de pause-café, déjeuner et location de salle au profit de la
DGIH/MEA. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018 ; Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2360 du 19/07/2018 ;
Date de dépouillement: 01/08/2018 ; Nombre de plis : Sept (07) ; Nombre de lots : Trois (03).
Montant en F CFA H. TVA
Montant en F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Lot 1 : Prestation de pause-café et déjeuner à Ouagadougou
Mini : 620 000
Non Conforme :
NOAH’S MARKET
Maxi : 9 300 000
Certificat de salubrité non fourni
Non Conforme :
Mini : 680 000
INAYA
Situation géographique, certificat de salubrité
Maxi : 10 200 000
et CV du personnel non fourni
Mini : 950 000
Mini : 950 000
Mini : 1 121 000 Mini : 1 121 000
CLUB BELKO
Conforme
Maxi : 14 250 000 Maxi : 14 250 000 Maxi : 16 815 000 Maxi : 16 815 000
Lot 2 : Prestation de pause-café et déjeuner à Koudougou
Non Conforme :
Mini : 600 000
LA TRINITE MONICA
Liste de fourniture et calendrier de livraison
Maxi : 4 800 000
non fourni
Non Conforme :
Mini : 610 000
INAYA
Situation géographique et certificat de
Maxi : 4 880 000
salubrité non fourni
Lot 3 : Prestation de pause-café et déjeuner à Ziniaré
Mini : 480 000
Mini : 480 000
ENTREPRISE EMCY
Conforme
Maxi : 3 840 000 Maxi : 3 840 000
Non Conforme :
Mini : 550 000
INAYA
Situation géographique et certificat de
Maxi : 4 400 000
salubrité non fourni
Mini : 590 000
Mini : 590 000
BPM
Conforme
Maxi : 4 720 000 Maxi : 4 720 000
Mini : 500 000
Non Conforme :
LE LOCAL 127
Maxi : 3 600 000
Situation géographique non fourni
- Lot 1 : CLUB BELKO pour un montant total minimum de neuf cent cinquante mille (950 000) F CFA HTVA et un
montant total maximum de seize millions deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (16 292 500) F
CFA HTVA soit pour un montant total minimum d’un million cent vingt et un mille (1 121 000) F CFA TTC
et un montant total maximum de dix-neuf millions deux cent vingt-cinq mille cent cinquante (19 225 150)
ATRIBUTION
F CFA TTC après une augmentation des quantités maximum de 14,33% de l’offre initiale avec un délai de
livraison de sept (07) jours pour chaque ordre de commande ;
- Lot 2 : Infructueux pour absence d’offre techniquement conforme et pour insuffisance de crédit ;
- Lot 3 : Infructueux pour insuffisance de crédit.
Demande de prix : N°2018-023F/MEA/SG/DMP du 02/08/2018 pour la prestation de services de restauration et location de salle au profit de la
Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018 ; Publication de l’Avis: Quotidien des
Marchés Publics n°2375 du 09/08/2018; Date de dépouillement: 22/08/2018 ; Nombre de plis : Trois (03) ; Nombre de lots : Deux (02).
Montant en F CFA H. TVA
Montant en F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Lot 1 : Prestation de services de restauration et de location de salle au profit de la DGEP dans les villes de Koudougou et Dédougou.
ENTREPRISE LA
Mini : 1 230 000 Mini : 1 230 000
Conforme
TRINITE MONICA
Maxi : 14 240 000 Maxi : 14 240 000
Lot 2 : prestation de services de restauration et de location de salle au profit de la DGEP dans les villes de Bobo-Dioulasso et Banfora.
Non Conforme :
LES DELICES DU
Mini : 1 200 000
Mini : 1 416 000
Certificat de salubrité et situation
MIRADOR
Maxi : 13 500 000
Maxi : 15 930 000
géographique non fournis
HAIDARA SERVICE Mini : 1 050 000 Mini : 1 050 000
Conforme
TRAITEUR
Maxi : 9 285 000 Maxi : 9 285 000
- lot 1 : ENTREPRISE LA TRINITE MONICA pour un montant total minimum de un million deux cent trente mille (1
230 000) F CFA HTVA et un montant total maximum de quatorze millions deux cent quarante mille (14 240
000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande;
ATRIBUTION
- lot 2 : HAIDARA SERVICE TRAITEUR pour un montant total minimum de un million cinquante mille (1 050 000) F
CFA HTVA et un montant total maximum de neuf millions deux cent quatre-vingt-cinq mille (9 285 000) F
CFA HTVA avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
Demande de prix : n°2018-025F/MEA/SG/DMP du 08/08/2018 pour la réfection et l’équipement de la salle de réunion et l’entretien de bâtiment du
SP/GIRE. ; Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018 ; Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics n°2380 du jeudi 16 Août 2018;
Date de dépouillement: 28/08/2018 ; Nombre de plis : Un (01) ; Nombre de lots : Un (01).
Montant en F CFA H. TVA Montant en F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Lot unique : équipement de la salle de réunion du SP/GIRE
Conforme, erreur de calcul sur la quantité des aspirateurs (l’tem
E-M-S - PLUS
28 020 000
28 270 000
9) : au lieu d’1 aspirateur proposé lire 2 aspirateurs demandés.
Soit une augmentation de 0,89%.
E-M-S - PLUS pour un montant total de trente-deux millions quatre cent quatre-vingt mille (32 480 000) F CFA H
ATTRIBUTAIRE
TVA, après une augmentation de 14,89 %, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
Manifestation d’intérêt n°2018-02/MJFIP/SG/DMP du 26/07/2018 portant recrutement d’un cabinet d’architectes pour la réalisation des études
architecturales complètes pour la construction des centres intégrés provinciaux de jeunesse au profit du Ministère de la Jeunesse, de la Formation
et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. Références de publication de l’avis d’appel à
concurrence : Quotidien n°2370 du 02 août 2018. Nombre de plis reçus : Quinze (15). Date de délibération : Vendredi 24 août 2018.
Mode de passation : DP - MI
Références du candidat concernant l’exécution
de marchés analogues au cours des cinq (05)
Lettre à
Domaine des
dernières années (joindre les copies des pages
N°
Agrément
Observations
Cabinets
manifestation
activités du
d’ordre
technique
de garde et de signature des marchés, les
d’intérêt
candidat
attestations de bonne exécution ou les rapports
de validation)
1. SOJO SARL
FC
FC
FC
03
Non retenu
2. HAMONY SARL
FC
FC
FC
07
Non retenu
GROUPEMENT
3.
FC
FC
FC
12
Retenu
ACAT/AADI SARL
4. CARURE SARL
FC
FC
FC
12
Retenu
5. aRCHITECH
FC
FC
FC
05
Non retenu
6. ARDI
FC
FC
FC
29
Retenu
7. INTER-PLAN SARL
FC
FC
FC
03
Non retenu
8. SATA AFRIQUE SARL
FC
FC
FC
10
Retenu
9. LE BATISSEUR DU BEAU
FC
FC
FC
22
Retenu
10. A.I.C
NF
FC
FC
04
Non retenu
BUREAU D’ETUDES
11.
FC
FC
FC
05
Non retenu
L’ESPACE
12. AAPUI
FC
FC
FC
01
Non retenu
13. SMAL INTERNATIONAL
FC
FC
FC
02
Non retenu
AGENCE
14.
FC
FC
FC
09
Retenu
PERSPECTIVES SARL
15. CADY SARL
FC
FC
FC
04
Non retenu
Appel d'offres ouvert n°2018-04/MJFIP/SG/DMP du 20/06/2018 pour la construction de deux (02) centres provinciaux de formation au profit du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles. Financement : Budget de l’État – Exercice 2018
Références de la publication de l’avis d’appel à concurrence : Quotidien n°2352 du 09 juillet 2018
Nombre de soumissionnaire : quatre (04). Date d’ouverture des plis : Jeudi 09 août 2018. Date de délibération : Vendredi 17 août 2018
Références des convocations de la CAM : Lettres n°2018-513/MJFIP/SG/DMP du 02 août 2018 et n°2017-541/MJFIP/SG/DMP du 14 août 2018
Prix de l'offre lu
Corrections
e) Prix de
a)
publiquement en TTC
l'offre corrigé
Observations
Soumissionnaire
Taux de
b)
(e = c + d)
c) Montant(s)
d) Erreurs de calcul
variation
Monnaie(s)
LOT 1
Non conforme car : absence d’un
marché similaire spécifique exécuté au
cours des trois (03) dernières années
avec une valeur minimale de cent-vingt
millions (120 000 000) de F CFA, le
personnel
proposé
n’a
pas
E.D.S.M BTP
F CFA
265 502 057
d’expérience spécifique en construction
de bâtiment administratif au cours des
trois (03) dernières années, la capacité
des camions n’est pas précisée sur le
formulaire
type
du
matériel
conformément aux exigences du DAC
Erreur de quantité au niveau de la
couverture étanchéité, point 9.02
lire 218.44 au lieu de 218 ;
PHOENIX
F CFA
262 489 274 Erreur de quantité au niveau de la 262 492 578 0.001%
Conforme
construction
de
l’atelier
de
plomberie, point 7.01 lire 715.4 au
lieu de 715
Erreur due à un ajout de poste au
AFRIK
F CFA
259 951 432 niveau de la construction de
259 938 452 -0.005%
Conforme
METBA/ECCKAF
guérite - électricité, point 6.08
Erreur de quantité au niveau du
carrelage, poste construction de
l’atelier de plomberie au point
8.05 lire 69.60 au lieu de 69.96 ;
Erreur au niveau du terrassement,
point 2.04 lire 84.42 au lieu de
SOGEDIM-BTP
F CFA
278 358 962 84.82 ;
283 261 083 1.76%
Conforme
SARL
Contradiction sur le prix unitaire
du bordereau des prix unitaires et
le devis estimatif et quantitatif au
point
1.01
des
travaux
préparatoires. Lire 3 000 000 au
lieu de 1 000 000 ;
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Résultats provisoires
Contradiction sur le prix unitaire
du bordereau des prix unitaires et
le devis estimatif et quantitatif au
point
1.01
des
travaux
préparatoires pour la construction
de l’administration, lire 2 500 000
au lieu de 500 000
LOT 2
AFRIK
F CFA
59 132 159
Infructueux
METBA/ECCKAF
SOGEDIM-BTP
F CFA
160 000 348
Infructueux
SARL
Attributaire :
Lot 1 : GROUPEMENT AFRIK METBA/ECCKAF pour un montant de deux cent vingt millions deux cent quatre-vingt-six mille huit cent vingt-quatre
(220 286 824) F CFA HTVA soit deux cent cinquante-neuf millions neuf cent trente-huit mille quatre cent cinquante-deux (259 938 452) F
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 2 : Infructueux pour insuffisances constatées dans les spécifications techniques.

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-001/MRAH/SG/DMP DU 27 MARS 2018 RECRUTEMENT D’UN MAITRE D’OUVRAGE PUBLIC
DELEGUE POUR LA REALISATION ET LA REHABILITATION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE DES RESSOURSSES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH).
Financement : budget de l'Etat, Gestion 2018. Date d’ouverture : mercredi 16 mai 2018. Nombre de pli reçu : cinq (05)
soumissionnaires
Documents constitutifs de l’offre
Note/100 pts
Rang
er
FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT
Conformes
98.00
1
e
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT
Conformes
89,68
5
e
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT-SARL
Conformes
96,50
2
e
AGENCE FASO BAARA
Conformes
94.92
4
e
GROUPEMENT C2i-SA/TDI
Conformes
95.58
3
le consultant FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT, classé premier sera invité à faire une
Retenu
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
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des Engagements Financiers
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE-EST
Demande de prix n°2018-01/RCES/PKPL/C.ORG pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Ouargaye
Date de publication : Revue des marchés publics N°2335 du Jeudi 14 Juin 2018. Date de dépouillement : 22 Juin 2018. Financement : Budget
Communal/PDSEB, gestion 2018. Convocation de la CCAM : n° 2018-003/C.ORG/M du 19 Juin 2018. Nombre de plis reçus : 06. Date de
délibération : 29 Juin 2018
Montant proposé F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME :
Absence de prospectus, table-banc : structure métallique : la partie de la
SO. MOU. F SARL
structure métallique supportant le dossier sera légèrement oblique et
7 340 000 8 661 200 7 340 000 8 661 200
d’une hauteur de 65 cm pour le CP et de 72 cm pour le CE/CM et non la
partie de la structure métallique supportant le dossier sera légèrement
oblique et d’une hauteur de 72 cm pour le CE/CM
E. A. D
9 155 000
9 155 000
CONFORME 3eme
SOGEBAT-TP SARL 9 080 000 10 714 400 9 080 000 10 714 400
CONFORME 2eme
NON CONFORME
EZARF
8 065 500
8 065 500
Absence de prospectus et de spécifications techniques demandée,
ESSOR BURKINA
8 834 000 10 424 120 8 834 000 10 424 120
CONFORME 1er
SARL
NON CONFORME : 2-Dessus du table-banc ; Plumiers taillés dans le
P W B C SARL
8 742 000
8 742 000
plateau ; Profondeur : 5cm et non 1,5cm
ESSOR BURKINA SARL pour un montant de dix millions quatre cent vingt quatre mille cent vingt (10 424 120) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
Demande de prix N°2018-05/RCES/PKPL/CYND/SG pour l’acquisition et livraison sur sites pour des cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la CEB de Yondé dans la commune de Yondé. Financement : Budget communal/Ressources transférées (MENA), gestion 2018.
Publication de l’avis: Revue des marchés publics N°2364 – mercredi 25 juillet 2018.
Convocation de la CCAM: N°2018-26/RCES/PKPL/CYND/SG du 01er août 2018. Date de dépouillement : mardi 07 août 2018. Lot unique.
Nombre de dossier vendu: 01. Nombre de pli reçu: 01. Date de Délibération: mardi 07 août 2018
LOT UNIQUE
Soumissionnaire
Observations
MONTANT HT& HD en francs CFA lu MONTANT HT & HD en francs CFA corrigé
CONFORME (47,75 x 9000 =
Entreprise KAPIOKO
22 438 250
22 442 750
429 750 au lieu de 425 250)
Entreprise KAPIOKO pour un montant de vingt-deux millions quatre cent quarante-deux mille sept cent cinquante
Attributaire
(22 442 750) francs CFA Hors Taxe & Hors Douane avec un délai de livraison d’un (01) mois.
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REGION DU CENTRE NORD
Demande de Prix n° 2018-02/RCNR/PNMT/Com -ZGDG du 10 juillet 2018 pour les marchés pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Zéguédéguin. Financement : Budget Communal de Zéguédéguin, gestion 2018
(Transfert MENA). Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2358 du 17 Juillet 2018.
Nombre de soumissionnaires : 02. Date de dépouillement : 30 Juillet 2018. Lot unique
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
E.W.Z
18.837.750
18.837.750
Conforme
Conforme
Variation entre les prix en chiffres et en lettres au niveau des items 1 ; 2 ; 3.
- Dix sept mil cinq cent en lettres contre quatorze mille cinq cent en chiffres
15.776.500 16.263.220 17.533.500 18.106.620 (item 1)
E.Z.O.F
- Vingt un mille en lettres contre dix mille cinq cent en chiffres
(item 2)
- Quatorze mille cinq cent en lettres contre vingt un mille en chiffres (item 3)
Lot unique : E.Z.O.F pour un montant de dix- huit millions cent six mille six cent vingt (18.106.620) francs CFA avec un
Attributaire
délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de prix N° 2018–01 /RCNR/PNMT/COM-ZGDG : Pour les travaux de construction de deux (02) salles de classes à Boumtenga
(lot 01) et la réhabilitation de bâtiments Scolaire ( Lot 02) au profit de la commune de Zéguédéguin. Financement : Budget Communal
transfère MENA/FPDCT, Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2358 du Mardi 10 Juillet 2018 ; Convocation
de la CCAM n° 2018-01/COM-ZGDG/SG du 24 Juillet 2018. Date d’ouverture des plis : 30 Juillet 2018;
Nombre de plis reçus : Lot 1 : Un (01) pli ; Lot 2 : un (01) pli. Date de délibération : 30 Juillet 2018
LOT 1
LOT 2
Soumissionnaires
Montant Lu
Montant Corrigé
Montant Lu
Montant Corrigé
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Entreprise EZI/Sarl 14.000.000
14.000.000
7.670.045
7.670.045
Conforme
ATTRIBUTAIRE :
Lot 1 : Entreprise EZI/Sarl pour un montant de quatorze millions (14 000.000) de franc CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60)
jours.
Lot 2 : Entreprise EZI/Sarl pour un montant de sept millions six cent soixante-dix mille quarante-cinq (7.670.045) F CFA avec un délai
d’exécution de (60) soixante jours.
DEMANDE DE PRIX N°2018-03MATD /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF AU CEG DE
ZOGORE DANS LA COMMUNE DE ZOGORE PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2345 du 26 juin 2018 DATE DE
DEPOUILLEMENT : Lundi 09 juillet 2018 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Trois (03)
Montant lu F Montant corrigé Montant lu F Montant corrigé
Soumissionnaires
Observation
CFA HTVA F CFA HTVA
CFA TTC
F CFA TTC
Non Conforme : Lettre d’engagement signé par Awa Raîssa
SODRE au lieu de Awa Raîcha SODRE ; Le conducteur des
travaux n’a pas d’expérience en tant que conducteur des travaux
à PICS BURKINA ; Attestation de travail non fourni pour le chef
PICS BURKINA 14 970 218
maçon ; Le chef peintre travail dans l’entreprise depuis mars
2014 alors que l’entreprise à été créer en 2016( Cf RC : BF
OHG 2016 A 242) ; Attestation de travail de OUEDRAOGO
Yacouba, NKIEMA Julbert,OUEDRAOGO Paul signé par Awa
Raîssa SODRE au lieu de Awa Raîcha SODRE
SOCOMCO Sarl 14 306 533
16 881 709
Non conforme : La carte grise du camion-citerne non conforme
SAMTECH
18 065 823
18 065 823
-CONFORME
SAMTECH pour un montant de dix huit millions soixante cinq mille huit cent vingt trois (18 065 823) HTVA avec un
Attributaire
délai d’exécution de trois (03) mois
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RNRD/PYTG/CTGY/CCAM RELATIVE A L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES
ECOLES DE LA COMMUNE DE TANGAYE Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication : Revue des marchés publics n°2361
du 20 juillet 2018 Convocation de la CCAM : 27 juillet 2018. Date d’ouverture des plis : 02 août 2018 Nombre de plis reçus : 08.
Date de délibération : 02 août 2018
MONTANT EN F CFA TTC
Rang Observations
Lu
Corrigé
Soumissionnaire
HT
TTC
HT
TTC
ème
HORIZON SERVICES PRESS 19 890 470
19 890 470
6
Conforme
ème
YALGADO MULTI SERVICES 17 112 335
17 112 335
4
Conforme
Non Conforme : Non Conforme : zone d’écriture
RIYAD SERVICE
16 889 380
16 889 380
des cahiers de 192 p et 32 p non conforme
er
Soleil Levant Services
13 969 695
13 969 695
1
Conforme
ème
Sahel Energie &Technologie
16 370 476
16 370 476
3
Conforme
Conforme. Correction due à une erreur de
ème
ETS KO. MATATA E.K.O.MA 17 745 333
19 745 333
5
sommation du total général
Non Conforme : zone d’écriture des cahiers de 192
ETS NERI
19 213 566
19 213 566
p et 32 p non conforme, engagement auprès de la
commune de Oula
ème
S.E.A.COM.SARL
16 398 484
16 398 484
2
Conforme
Soleil Levant Services pour un montant de : seize million trois cent cinquante mille cinq cent quinze
(16 350 515) franc CFA HT avec une augmentation de deux million trois cent quatre-vingt mille huit cent
Attributaire
vingt (2 380 820) franc FCA, soit 15% du montant initial, correspondant à 11904 cahiers de 192 pages avec
un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires de la commune de
Niabouri. Financement : Transfert MENA; Gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des
Marchés Publics du Burkina n° 2338 du Mardi 19 Jui n 2018. Date de dépouillement : Vendredi 29 2018. Référence de la convocation de la
CCAM : Lettre N° 2018 – 19 /RCOS/PSSL/CNBR du 21 Juin 20 18
Montants en FCFA
Montants en FCFA
lus
Corrigé
Soumissionnaire
Observation
HT
TTC
HT
TTC
NON CONFORME : -Pas de propositions des caractéristiques
techniques des vivres a livré. - le soumissionnaire a repris les
EBSER
18 768 500 19 134 800 18 768 500 19 134 800 caractéristiques demandées par l’autorité contractante avec les
marges de tolérance,
-Pièces administratives non fournies après le délai imparti
NON CONFORME : -Les dimensions de bidon de 20L d’huile ne sont
pas précises il a repris les dimensions demandés par l’autorité
contractante avec les marges de tolérance ; -Le taux d’impureté du riz
EAD
18 132 275 18 132 275 18 132 275 18132 275
proposés est supérieur au taux demandé; -Le taux de grains de riz
endommagés par les insectes proposés est supérieur au taux
demandé. -L’indice d’acide d’huile proposé n’est pas précis.
NON CONFORME : -Erreur sur l’Item 2 : le montant en chiffre
(17 000) est différent du montant en lettre (dix-huit) et sur l’Item 3 :
20 000 en chiffre et dix-neuf mille cinq cent en lettre
-Les prescriptions techniques du haricot demandées par l’autorité
Hadra prestation Vision 17 789 500 17 789 500 17 932 000 17 932 000
contractante ont été modifiées (Cf DAO) ;
-les dimensions de bidon de 20L d’huile proposés ne sont pas
précises. elles ont été proposées avec des marges de tolérance
-Pièces administratives non fournies après le délai imparti
NON CONFORME : -Pas de propositions des caractéristiques
techniques des vivres a livré.
ARC-EN-CIEL
- l’intéressé a repris les caractéristiques demandées par l’autorité
18 891 387
18 891 387
EXPERIENCE
contractante avec les marges de tolérance,
-Pièces administratives non fournies après le délai imparti
HOPES ENTREPRISES
19 594 475 20 060 509 19 594 475 20 060 509 CONFORME
INTERNATIONAL
LOT UNIQUE : HOPE ENTREPRISES INTERNATIONAL pour un Montant de vingt millions soixante mille cinq cent
ATTRIBUTAIRES
neuf (20 060 509) francs TTC; assujetti à la TVA; avec un délai d’exécution de trente(30) jours.
Objet : LOT1 : Travaux de construction d’une salle de classe équipée de cinquante(50) tables-bancs et d’un bureau à Pourou dans la commune
de NIABOURI ; LOT2 : Travaux de réhabilitation d’une salle de classe à Bon dans la commune de NIABOURI.
Financement : Transfert MENA; Gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics
du Burkina n° 2338 du Mardi 19 Juin 2018. Date de dépouillement : Vendredi 29 2018. Référence de la convocation de la CCAM :
Lettre N° 2018 – 19 /RCOS/PSSL/CNBR du 21 Juin 2018
Montants en FCFA
Montants en FCFA
Soumissionnaire
Observation
lus HT
lus TTC
Corrigé HT Corrigé TTC
8 242 373
NON CONFORME
6 985 062
8 242 373
6 985 062
- CV de directeur de chantier et du chef d’équipe non signés
(lot1 et lot2);
- Attestation de mise à disposition de la camionnette non signée
(lot1) ;
EWF
1 907 500
2 250 850
1 907 500
2 250 850
- Attestation de mise à disposition de la voiture particulière non
signée (lot2)
- Renseignement sur les qualifications et les capacités de
l’entreprise non signé
8 474 160
9 999 509
8 474 160
9 999 509
ECOBAS
CONFORME
3 810 900
4 496 862
3 810 900
4 496 862
8 578 025
ENTREPRISE R I 8 578 025
CONFORME
WEND PANGA
2 786 200
2 786 200
ARC-EN-CIEL
11 461 545 13 524 623,100 11 461 545 13 524 623,100 CONFORME
EXPERIENCE
LOT 1: ENTREPRISE R I WEND PANGA pour un Montant de huit millions cinq cent soixante-dix-huit mille vingt-cinq (8 578
025) francs HT; non assujetti à la TVA; avec un délai d’exécution de deux(02) mois.
ATTRIBUTAIRES
LOT 2: ENTREPRISE R I WEND PANGA pour un Montant de deux millions sept cent quatre vingt six mille deux cent (2 786
200) francs HT; non assujetti à la TVA; avec un délai d’exécution de d’un(01) mois.
DEMANDE DE PRIX N°2018 -002/MATD/RCOS/PZR/CU. SPUY du 10 juin 2018 portant des Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures scolaires et hydrauliques au profit de la commune de Sapouy. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ETAT, GESTION 2018 ;
Numéro et date de publication de l’Avis : Revue des marchés publics N° 2360 du 19 juillet 2018 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 1er Août
2018.NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Trois(03) ;CONVOCATION DE LA CCAM : lettre N°2018-003/C-SPUY/M/CCAM du 26/07/2018
Lot 01 : Travaux de réhabilitation de six(06) forages dans les villages de Sapouy au profit de la Commune de Sapouy.
Lot 02 : Travaux de réhabilitation de trois salles de classes au secteur de n°2 de Sapouy au profit de la Co mmune de Sapouy.
Lot 03 : Travaux de construction de deux blocs de latrine à quatre cabines à KOMBORO et TIABURO au profit de la Commune de Sapouy.
Soumissionnaires
Montant lu en HTVA
Montant corrigé en HTVA Observations
E.TA.SI.L-F
LOT 01 : 13 746 000
LOT 01 : 13 746 000
CONFORME. 1er
NON CONFORME. -Hors enveloppe
E-C-E-E N°1
LOT 03 : 7 502 650
LOT 03 : 7 502 650
-Attestation de situation cotisante fournie non conforme (expiré)
LOT 02 : 2 700 000
LOT 02 : 2 700 000
CONFORME. 1er
SOGEB-K Sarl
LOT 03 : 4 185 890
LOT 03 : 4 776 568
CONFORME. 1er
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Résultats provisoires

Attributaires

-Taux de variation 14,11%
-Lire dix mille en lettre au niveau de l’item 3.1 au lieu de sept
mille en chiffre.
-Lire dix mille en lettre au niveau de l’item 3.15 au lieu de six
mille cinq cent en chiffre.
Lot 01 : ETABLISSEMENT TASSEMBEDO SIBIRI LAURENT ET FRERES (E.TA.SI.L.F) pour un montant de treize
millions sept cent quarante-six mille (13 746 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de
soixante(60) jours.
LOT 02: SOCIETE GENERAL D’EQUIPEMENTS DU BURKINA-KISWENSIDA Sarl (SOGEB –K Sarl) pour un montant
de deux millions sept cent mille (2 700 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante(60)
jours.
Lot 03 : SOCIETE GENERAL D’EQUIPEMENTS DU BURKINA-KISWENSIDA Sarl (SOGEB –K Sarl) pour un montant
de quatre millions sept cent soixante-seize mille cinq cent soixante-huit (4 776 568) francs CFA HTVA
avec un délai d’exécution de soixante(60) jours.

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI
DEMANDE DE PRIX N° 2018-008/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 07 juillet 2018 POUR LA LIVRAISON DE CONSOMMABLES DE
RADIOLOGIE (LOT 1), LA LIVRAISON DE FIL DE SUTURE (LOT 2) ET LA LIVRAISON DE CONSOMMABLES MEDICAUX DIVERS (LOT 3) AU
PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI. Publication : Revue des marchés publics N°2353 du mardi 10 juillet 2018
Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2018-007/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 30 juillet 2018
Date d’ouverture des offres : 1er août 2018. Le Nombre de plis reçus pour le lot(01) est de un (01), le nombre de plis reçus pour le lot (02) est de
quatre (04), le nombre de plis reçus pour le lot (03) est de quatre (04). Financement : Budget CHR/Dori 2018
Lot (01) livraison de consommables de radiologie au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori
Montant Lu en F FCA Montant Corrigé F CFA
SOUMISSIONNAIRE
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Offre non conforme:
- lettre d’engagement non signé par le soumissionnaire ;
BMF
5 488 050
5 488 050
- montant hors enveloppe,
- formulaire de la lettre de soumission non respecté
Attributaire
Infructueux pour offre financière non conforme
Lot (02) : livraison de fil de suture au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori
Montant Lu en F FCA Montant Corrigé F CFA
SOUMISSIONNAIRE
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Offre non conforme:
1. Demande d’agrément technique fournie en lieu et place de l’agrément
KNACOR
2 380 800
2 380 800
2. Le dernier paragraphe du modèle de la garantie de soumission ne
INTERNATIONAL
figure dans ledit document fourni par le soumissionnaire
SARL
3. Les offres techniques du lot 2 et du lot 3 ne sont pas séparées
4. Le soumissionnaire ne s’est pas adressé à l’autorité contractante
3 972 000

FASO BIO FARMA

3 972 000 3 972 000 3 972 000

BURKINA MEDICAL
FACILITY (BMF)

2 887 840 2 887 840 2 887 840 2 887 840

SDM/SARL

8 000 000 9 440 000

Offre conforme

Offre non conforme: Le délai d’exécution non conforme: 30 jours au
lieu de 10 jours
Offre non conforme: Absence de la page de signature sur la garantie
FORGO & CO SARL 3 329 800
3 329 800
de soumission
FASO BIO FARMA pour un montant de trois millions neuf cent soixante-douze mille (3 972 000) francs CFA TTC,
Attributaire
avec un délai d’exécution de dix (10) jours.
Lot (03) : livraison de consommables médicaux divers au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori
Montant Lu en F FCA Montant Corrigé F CFA
SOUMISSIONNAIRE
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Offre non conforme :
1. Demande d’agrément technique fournie en lieu et place de l’agrément
KNACOR
2. Le dernier paragraphe du modèle de la garantie de soumission ne
INTERNATIONAL
7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000
figure dans ledit document fourni par le soumissionnaire
SARL
3. Les offres techniques du lot 2 et du lot 3 ne sont pas séparées
4. Le soumissionnaire ne s’est pas adressé à l’autorité contractante
5 000 000 5 000 000
Offre non conforme :
FASO BIO FARMA
5 000 000 5 000 000
Spécifications techniques fournies mais non demandées
BURKINA MEDICAL 9 370 000 9 370 000
9 370 000
Offre non conforme : Le délai d’exécution non conforme 30 jours
FACILITY (BMF)
9 370 000
proposé au lieu de 10 jours

Attributaire
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9 440 000
Offre conforme
8 000 000
SDM SARL pour un montant de huit millions (8 000 000) de francs CFA HT et de neuf millions quatre cent quarante
mille (9 440 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) jours
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Résultats provisoires
REGION L’EST

Demande de prix N°2018-004/REST/PKPG/CKPG relatif à la réalisation de deux(02) forages pastoraux positif à Ougagou et Tikonti dans la
commune de Kompienga. Financement : PSAE/budget communal, gestion 2018
Publication : quotidien des marchés publics n°2346 du 29 juin 2018. Date de dépouillement 10 juillet 2018
Montant HT en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
G.TRA.CO
8 982 000
8 982 000
Conforme
ERFCB/BTP/Sarl
10 500 000
10 500 000
Conforme
ECHEOF
11 446 000
11 446 000
Conforme
Non conforme : correction au sous total aménagement entrainant une
SANA KARIM ET FILS
11 000 000
8 760 000
variation de plus de 15% du montant de l’offre (20,36%)
G.TRA.CO pour un montant dix millions cinq cent quatre vingt dix huit mille sept cent soixante (10 598 760)
ATTRIBUTAIRE
TTC avec un délai d’exécution de deux(02) mois.

!
!

tif
ifica

REGION DU SUD-OUEST

Rectificatif : sur décision n°2018-381/ARCOP/ORD du 09/07/2018, des résultats provisoires
t
du quotidien n°2345 du jeudi 28 juin 2018 page 26. Demande de Prix n°2018-001/RSUO/PNBL/C.LGM
Rec
pour la construction de deux (02) salles de classe à zinka, dans la commune de Legmoin.
!
Financement : budget communal de Legmoin gestion 2018 et FPDCT ; Quotidien N°2301 du vendredi 27 avril 2018 ;
Date d’ouverture du pli: 08 mai 2018 ; Nombre de plis reçus : deux (02) plis ; Date de délibération : 08 mai 2018
Montants lus F CFA
Montants corrigés F CFA
!
Soumissionnaires
Observations
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
Entreprise Tankoana Yédipakéba Prosper
10.229.476
Conforme
Construction
Nouvelle Vision Bang-Sombr
11.488.251
13.556.136
Conforme
!
Entreprise Tankoana Yédipakéba Prosper pour un montant de dix millions deux cent vingt-neuf mille
Attributaire
quatre cent soixante-seize (10 229 476) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

!
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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. 12 à 17
P. 18
P. 19 & 20

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

Fourniture de pièces de rechange des moyens roulants au profit du Ministère
de la Sécurité
Avis de demande de prix
N° 2018…………….-MSECU/SG/DMP du
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 la
Sécurité.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Sécurité (MSECU), lance une demande de prix ayant
pour objet la fourniture de pièces de rechange des moyens roulants au
profit du Ministère de la Sécurité.
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 decomposent en deux (02) lots repartis
comme suit :
- Lot 1 : fourniture de pièces de rechange des moyens roulants au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN);
- Lot 2 : fourniture de pièces de rechange des moyens roulants au profit de l’Etat-Major de la Gendarmérie Nationale.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le delai de livraison pour chaque lot ne devrait pas excéder
trente (30) jours pour chaque commande.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

12

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des
Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25
50 53 71 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt milles (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès du Régisseur
de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformement aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent milles
(500 000) francs CFA pour le lot 1 et de trois cent milles (300 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secretariat
de la Direction des Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de
l’indépendance Tél. 25 50 53 71 avant le 14/09/2018 à 09 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité
avec la mention dans un coin supérieur « offre pour la fourniture de
pièces de rechange des moyens roulants au profit du Ministère de la
Sécurité », à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un delai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés.
Zida Nestor BAMBARA
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Fournitures et Services courants
FONDS DE SOLIDARITE ENVERS LES MALADES
ET ORPHELINS DU SIDA

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

Acquisition et livraison sur sites de vivres
et nutriments au profit de Sept (07)
orphelinats et de treize(13) CREN

Entretien et l réparation de matériel informatique
au profit du Programme de Modernisation de
l’Administration Publique (PMAP)

Avis de demande de prix
N° 2018-001/SP/CNLS-IST/DAF/FSMOS
Financement: Budget FSMOS, Gestion 2018

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2018_27/MFPTPS/SG/DMP du 30/07/2018

Dans le cadre de l’Exécution du Budget du Fonds de Solidarité
envers les Malades et Orphelins du Sida(FSMOS) du SP/CNLS-IST,
Gestion 2018, le Secrétaire Permanent du CNLS-IST, Ordonnateur
dudit budget et Président de la Commission d'Attribution des Marchés,
lance une Demande de Prix pour Acquisition de vivres et nutriments au
profit de Sept (07) orphelinats. et de treize(13) CREN du Burkina.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
Espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur
pays d'établissement ou de base fixe.
Les prestations se décomposent d'un lot unique: acquisition et livraison
sur sites de vivres et nutriments au profit de Sept (07) orphelinats et de
treize(13) CREN.
Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder
Trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau porte N°l04 des locaux du SP/CNLSIST situé à l'angle de l'Avenue Burkina et Kunda Yooré, 01 BP 6464
Ouagadougou 01 Tel: 25 40 28 83. Tout soumissionnaire éligible,
intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel à concurrence au SP /CNLS-IST moyennant paiement d'un montant
non remboursable de Trente Mille ( 30000) francs CFA pour le lot
unique.
Ce dossier est payable auprès de l’Agent Comptable du Fonds
de Solidarité envers les Malades et Orphelins du SIDA à la porte nOl03
au siège du CNLS-IST.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Quatre
Cent Mille (400 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au
SP /CNLS-IST, bureau porte N° 104, au plus tard le vendredi 10
septembre 2018 à 09 heures 00 TU.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le SP
/CNLS-IST ne peut être tenu responsable de la non réception de I’ offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de Quatre Vingt Dix (90) jours, à compter de la date
limite de remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
d'offres.

1.
Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL
ET DE LA PROTECTION SOCIALE a obtenu des fonds de la Banque
mondiale (IDA), afin de financer Programme de Modernisation de
l’Administration publique (PMAP), et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.
2.
Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL
ET DE LA PROTECTION SOCIALE sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’entretien et la réparation de matériel informatique au profit du
Programme de Modernisation de l’Administration Publique (PMAP).
3.
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.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL
ET DE LA PROTECTION SOCIALE , au Secrétariat de la Direction des
Marchés publics, sis au 1er étage, aile droite de l’ immeuble abritant
l’Inspection du Travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la
pharmacie Mariama sur l’Avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire Kamsonghin , Ville : Ouagadougou, Boite
postale : 03 BP 7006 Ouaga 03, Pays : Burkina-Faso, Téléphone : 70
02 39 92 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-dessus mentionnée.
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)
F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régie/DG-CMEF/MINEFID au
395, Avenue de l’Indépendance. La méthode de paiement sera en
espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis à la personne
responsable des marchés main à main. Elle décline toute responsabilité en cas d’envoi par tout autre moyen.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la DMP, sis au 1er étage, aile droite de l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail située au Quartier Kamsonghin, non loin de
la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire à Kamsonghin , Ville : Ouagadougou, Boite
postale : 03 BP 7006 Ouaga 03, Pays : Burkina-Faso, Téléphone : 70
02 39 92 au plus tard le jeudi 04 octobre 2018 à 09 heures 00
précises TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million trois cent quatre-vingt mille (1 380 000) F CFA
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Pour le Secrétaire Permanent,
p/I la Coordonnatrice de l'Unité Centrale de Planification
et de Suivi-Évaluation,

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Dabou Irène TRAORE
Officier de l'Ordre National

Amidou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE L’ALPHABETISATION

Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Acquisition de matériel informatique et péri
informatique au profit de la DGESS du
MENA

ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU.

Avis de demande de prix
n°2018- __/MENA/SG/DMP du ____________
Financement : Budget ETAT, Exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation.
Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, 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 informatique et péri informatique au pro-fit de la
DGESS du MENA 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 dans le domaine de la vente, installation
et maintenance de matériels et de logiciels informatiques (catégorie A au
moins), pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots répartis comme suit
:
- Lot unique : Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au
profit de la DGESS du MENA
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 : 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 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..
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 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 moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour le
lot unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de
l’Économie des Finances et du Développement. 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 neuf cent mille (900 000)
francs devront parvenir ou être remises à l’adresse devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : secrétariat 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 avant le 14/09/2018
à 9 heures T.U.
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

14

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO
N°2018-012/UO 1-JKZ/P/SG/PRM suivant autorisation
n°01531/MESRSI/SG/UO1-JKZ du 03 juillet 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés.
L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ) dispose
de fonds sur son budget, afin de financer L’ACQUISITION DE
MOBILIERS DE BUREAU.
Elle sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures
suivantes : mobiliers de bureau.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO; SANOU Tolo,
sano.tg650@gmail.com et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de
l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. de 7h00 à15h30 touts les jours
ouvrables.
Les 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)
F CFA à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du secrétariat de la
Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ,
03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél :
25 30 70 64/65. La méthode de paiement sera virement bancaire. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après le bureau
du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la
Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard
Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65au plus tard le 18/09/2018 à
9 h 00 en un ( 01) original et trois (03) exemplaires. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million six cent mille (1 600 000) de F CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public..
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
18/09/2018 à partir de 9h 00 à l’adresse suivante : le bureau de la
Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ,
03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél :
25 30 70 64/65

Pour Le Directeur des Marchés Publics et par intérim,
Le Chef de Service du Contrôle interne et du Suivi Evaluation

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

T. Laurent KABORE
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

SANOU Tolo
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENERGIE

Acquisition et installation de photocopieurs et de climatiseurs
Avis de demande de prix ouvert n°2018------/ME/SG/DMP du
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Energie
lance une Demande de Prix pour l‘acquisition et l’installation de photocopieurs et de climatiseurs au profit du Ministère de l’Energie tels que décrits
dans les Données particulières de la Demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées en deux (02) lots :
Lot 1 : acquisition de climatiseurs au profit du Ministère de l’Energie
Lot 2 : acquistion de photocopieurs au profit du Ministere de l’energie.
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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante jours (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 de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644
- Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (00226) 25 40 86 52/53, Email ; dmpmemc26@gmail.com , ou dans les bureaux de la Direction de
l’Administration et des Finances (DAF) sise à l’Immeuble du 15 Octobre, 01 BP 644 Ouagadougou 01 tél. 25 32 62 15/25 32 61 56 entre 07 heures
30 minutes et 12 heures 30 minutes et entre 13 heures et 16 heures TU.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina
Faso Tél. : (00226 25 40 86 52/53, Email ; dmpmemc26@gmail.com , moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la régie de recettes 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.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : cent quatre vingt mille (180 000) francs CFA pour le lot 1 et huit cent quatre vingt mille (840 000) pour le lot
2 devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB
route de Fada, 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (00226) 25 40 86 52/53, Email ; dmpmemc26@gmail.com, au plus tard le
14/09/2018 à 9 heures 00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics
Salif KARGOUGOU

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

COMMUNIQUE
Avis d’Appel d’Offres International no 2018-082/MENA/SG/DMP du 02 août 2018 portant construction d’un lycée scientifique
à Ouagadougou et d’un lycée scientifique à Bobo-Dioulasso dans le cadre du PAAQE.
Le Directeur des marchés publics, président de la commission d’attribution des Marchés du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation porte à la connaissance des éventuels candidats à l’Appel d’Offres International no 2018-082/MENA/SG/DMP du 02 août 2018
portant construction d’un lycée scientifique à Ouagadougou et d’un lycée scientifique à Bobo-Dioulasso dans le cadre du PAAQE publiée dans
le quotidien des marchés publics N° 2371-2372 du vendredi 03 au lundi 06 août 2018 que la date limite de dépôt des offres, initialement prévu
le 18 septembre 2018, est reportée au 28 septembre 2018 à 9h00, heure locale.
Le reste sans changement.
Le Directeur des marchés publics Président de la CAM
Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES

FOURNITURE DE PRODUITS PETROLIERS
APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 2018-03188 /MCIA/SONABHY/DG/DAS Ouagadougou, le 29 août 2018

1. OBJET :
1.
OBJET :
Fourniture de 300 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les quantités et qualités suivantes :
Fourniture de 300 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les quantités et qualités suivantes :
a) Lot 1, Super 91 Lomé
b) Lot 2, Super 91 Cotonou
c) Lot 3, Super 91 Ghana (50 ppm)
d) Lot 4, Gasoil Lomé
e) Lot 5, Gasoil Cotonou
f) Lot 6, Gasoil Ghana (50 ppm)
g) Lot 7, Fuel oil Lomé
h) Lot 8, Fuel oil Cotonou

50 000 TM +/- 10%
30 000 TM +/- 10%
20 000 TM +/- 10%
70 000 TM +/- 10%
60 000 TM +/- 10%
40 000 TM +/- 10%
20 000 TM +/- 10%
10 000 TM +/- 10%

2.SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS :
2.
:
Selon
lesles
spécifications
SONABHY.
Pour
les livraisons
au Ghana,
il sera
tenutenu
compte
des limites
de taux
de soufre
en vigueur
dans dans
ce pays
Selon
spécifications
SONABHY.
Pour
les livraisons
au Ghana,
il sera
compte
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de soufre
en vigueur
ce depuis
le mois
juilletle2017.
pays de
depuis
mois de juillet 2017.
3.

A L’APPEL
D’OFFRES
:
3.PARTICIPATION
PARTICIPATION
A L’APPEL
D’OFFRES
:

participation
à l’Appel
d’Offres
ouverte
à toute
entreprise
ressortissant
membre
la Banque
Mondiale,
de Suisse
La La
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à l’Appel
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payspays
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Mondiale,
de Suisse
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Cependant,
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doit :
de Taiwan.
Cependant,
elle doit :
•
du secteur
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hydrocarbures
;
•être un
êtreprofessionnel
un professionnel
du secteur
hydrocarbures
;
•
ne
pas
être
soumise
à
une
procédure
de
redressement
judiciaire
ou sous
coupled’une
judicairejudicaire
définitive
ou une sentence
•
ne pas être soumise à une procédure de redressement
judiciaire
oulesous
coupdécision
d’une décision
définitive
ou une arbitrale mettant en cause sa moralité, ses capacités techniques et /ou financières ;
sentence arbitrale mettant en cause sa moralité, ses capacités techniques et /ou financières ;
•
prouver sa capacité à livrer le(s) lot(s) sollicité(s).
• ainsi
prouver
sa offre
capacité
à livrer technique
le(s) lot(s)comportant
sollicité(s). :
Elle joindra
à son
un dossier
ainsideà son
son existence
offre un dossier
technique comportant :
 Elle joindra
la preuve
;
preuve desimilaires
son existence

les références la
techniques
dans ;le domaine pétrolier ;
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4.
OFFRES :
Les offres
concerner
un ou plusieurs lots.
4. peuvent
OFFRES
:
peuventDES
concerner
unCONDITIONS
ou plusieurs lots.
5. Les offres
COTATION
PRIX ET
DE PAIEMENT :
DAT (Delivery At Terminal) dépôts de livraison ou transfert en bacs (ITT) à Lomé, TOGO ; à Cotonou, BENIN ; à Tema, GHANA ; en US DOL5. Tonne
COTATION
DES PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT :
LARS par
Métrique.
Base : Moyenne des cotations moyennes CARGOES FOB MED BASIS ITALY publiées par le PLATT'S EUROPEAN MARKETSCAN, du mois de
DAT (Delivery At Terminal) dépôts de livraison ou transfert en bacs (ITT) à Lomé, TOGO ; à Cotonou, BENIN ; à Tema, GHANA ; en
livraison (en bac ou de transfert en bacs), plus une prime ou moins une décote en US DOLLARS par Tonne Métrique.
US DOLLARS par Tonne Métrique.
La SONABHY tiendra compte de l'expérience des soumissionnaires dans la livraison des produits pétroliers en Afrique de l’Ouest et du respect
desBase
délais
de livraison
les contrats
antérieurs
avec laFOB
SONABHY.
: Moyenne
desdans
cotations
moyennes
CARGOES
MED BASIS ITALY publiées par le PLATT'S EUROPEAN MARKETSCAN,
Lesdurèglements
se feront par
à 90 jours
de réception
des
produits
en bacs,
selonMétrique.
le cas.
mois de livraison
(en Transfert
bac ou deTélégraphique,
transfert en bacs),
plus date
une prime
ou moins
une
décoteou
ende
UStransfert
DOLLARS
par Tonne
Afin de sécuriser les règlements des livraisons, la SONABHY remettra à la banque du fournisseur un engagement de paiement (payement undertaking).
La SONABHY tiendra compte de l'expérience des soumissionnaires dans la livraison des produits pétroliers en Afrique de l’Ouest et du
respect des délais de livraison dans les contrats antérieurs avec la SONABHY.
6.
INSPECTION :
Les règlements
se feront
Télégraphique,
à 90 jours
date
de réception
produits
transfert
en bacs,
selon le cas.
L’inspection
des produits
se par
feraTransfert
par un inspecteur
indépendant
pour
le contrôle
de la des
qualité
et deou
la de
quantité
au port
de déchargement.
sécuriser les :règlements des livraisons, la SONABHY remettra à la banque du fournisseur un engagement de paiement
7. Afin de
SURESTARIES
(payement undertaking).
L’adjudicataire
s’engage irrévocablement à prendre toutes les dispositions pour effectuer les livraisons exemptes de surestaries.

6.CRITERES
INSPECTION
:
8.
DE QUALIFICATIONS
ET DE CAPACITES EXIGES :
Les soumissionnaires devront justifier de trois livraisons en Afrique d’une quantité supérieure ou égale à celle du lot sollicité. Les attestations de
L’inspection des produits se fera par un inspecteur indépendant pour le contrôle de la qualité et de la quantité au port de déchargement.
bonne fin de ces livraisons devront être jointes à leur offre technique.
7.DEPOT
SURESTARIES :
9.
DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :
LesL’adjudicataire
offres devronts’engage
être rédigées
en langue française
adressées
sous pli fermé
à la Direction
Générale
de la SONABHY,
au plus tard le jeudi
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pour effectuer
les livraisons
exemptes
de surestaries.
20 Septembre 2018 à 09 h 00 T.U.
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SONABHY
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de bonne fin de ces livraisons devront être jointes à leur offre technique.
SONABHY
à Ouagadougou.
La commission
d’attribution
des marchés
ouvrira les offres
en présence
des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. Les représen9. DEPOT
DES OFFRES
ET OUVERTURE
DES PLIS
:
tants des soumissionnaires signeront une liste attestant leur présence.
offres devront
être
rédigées
langue française et adressées sous pli fermé à la Direction Générale de la SONABHY, au plus
LesLes
soumissions
seront
lues
à hauteen
voix.
tard le jeudi 20 Septembre 2018 à 09 h 00 T.U.

Toute offre reçue par la SONABHY après expiration des délais de dépôt des offres sera écartée et renvoyée au soumissionnaire sans

16avoir été ouverte.
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L'ouverture publique des plis et l'adjudication auront lieu immédiatement après l’heure limite de remise des offres dans la salle de
réunion de la SONABHY à Ouagadougou.

L’offre, ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la soumission échangés entre le soumissionnaire et la
SONABHY, devront être rédigés en langue française.

Fournitures et Services courants

Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie en français devra être fournie.
Les offres devront être adressées à l'adresse suivante :

le Directeur
Général
de la
10. Monsieur
PRESENTATION
DES
OFFRES
: SONABHY
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO
L’offre, ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la soumission échangés entre le soumissionnaire et la SONABHY,
devront
être
en langue
française.
Sous
plirédigés
fermé avec
la mention
«Appel d’Offres produits pétroliers à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».
Cependant,
cas d’utilisation
d’une autreDELAIS
langue une
copie en
devra :être fournie.
11.enORIGINE
DES PRODUITS,
ET LIEUX
DEfrançais
LIVRAISON

Les produits
pour être àrecevables,
doivent :avoir pour origine un pays membre de la Banque Mondiale, Suisse et Taiwan. Les
Les offres
devront livrés,
être adressées
l'adresse suivante
produits
d’origine de
la Corée
duSONABHY
Nord ne sont pas acceptés. Les produits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac à Lomé,
Monsieur
le Directeur
Général
de la
Cotonou
et Tema, ou tout 01,
autre
lieu par accord-parties
selon le programme suivant :
01 BP
4394 OUAGADOUGOU
BURKINA
FASO
SousLOME
pli fermé avec la mention «Appel d’Offres produits pétroliers à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».
SUPER
01-05 Novembre 2018
01-05 Janvier 2019
01-05 Février 2019
GASOIL
01-05 Novembre 2018
01-05 Décembre 2018
01-05 Janvier 2019
01-05 Février 2019
FUEL OIL
01-05 Décembre 2018
01-05 Janvier 2019

50 000 TM
25 000 TM de Super 91
15 000 TM de Super 91
10 000 TM de Super 91
70 000 TM
25 000 TM de Gasoil
15 000 TM de Gasoil
15 000 TM de Gasoil
15 000 TM de Gasoil
20 000 TM
10 000 TM de Fuel oil
10 000 TM de Fuel oil

COTONOU
SUPER
01-05 Novembre 2018
01-05 Décembre 2018
01-05 Janvier 2019
GASOIL
01-05 Novembre 2018
01-05 Décembre 2018
01-05 Janvier 2019
01-05 Février 2019
FUEL OIL
01-05 Février 2019

30 000 TM
15 000 TM de Super 91
10 000 TM de Super 91
5 000 TM de Super 91
60 000 TM
25 000 TM de Gasoil
15 000 TM de Gasoil
10 000 TM de Gasoil
10 000 TM de Gasoil
10 000 TM
10 000 TM de Fuel oil

TEMA
SUPER (50 ppm)
01-05 Novembre 2018
01-05 Décembre 2018
GASOIL (50 ppm)
01-05 Novembre 2018
01-05 Décembre 2018
01-05 Janvier 2019

20 000 TM
10 000 TM de Super 91
10 000 TM de Super 91
40 000 TM
15 000 TM de Gasoil
15 000 TM de Gasoil
10 000 TM de Gasoil

12. 12.QUANTITES
: :
QUANTITES
Les quantités
facturées
devront
être conformes
aux quantités
livrées
en bac.
Les quantités
facturées
devront
être conformes
aux quantités
livrées
en bac.

13. VETTING
13.
VETTING
SHELL : SHELL :
Les navires
nominés
pour pour
la livraison
de produits
à la STSL
devront
être être
de Vetting
Shell.
Les navires nominés
la livraison
de produits
à la STSL
devront
de Vetting
Shell.
14.
RESERVES :
14.
RESERVES
: de ne donner aucune suite à cet appel d’offres.
La SONABHY
se réserve
le droit
Les soumissionnaires
devraient
sontaucune
adjudicataires,
à exécuter
les livraisons sous leur propre responsabilité. Les conventions de
La SONABHY se réserve les’engager,
droit de nes’ils
donner
suite à cet
appel d’offres.
novation
tous autres instruments
ne s’ils
seront
pasadjudicataires,
acceptées. Deàmême,
les les
cessions
ou transferts
contratresponsabilité.
ne seront pas Les
automaLes ou
soumissionnaires
devraientsimilaires
s’engager,
sont
exécuter
livraisons
sous leurdepropre
tiquesconventions
; ils seront de
soumis
à
un
accord
écrit
préalable
de
la
SONABHY.
Les
demandes
de
cessions
ou
de
transfert
devront
être
dûment
motivées.
novation ou tous autres instruments similaires ne seront pas acceptées. De même, les cessions ou transferts de contrat
ne seront pas automatiques ; ils seront soumis à un accord écrit préalable de la SONABHY. Les demandes de cessions ou de transfert
15. devront
RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES :
être dûment motivées.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la SONABHY / Direction des Approvisionnements et des Stocks 01 BP 4394 OUARENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES :
GADOUGOU15.
01 BURKINA
FASO.
Tél. (226)
25
43
00
01
/
25
43
00
34
Fax.
:(226) s'adresser
25 43 01 74à la SONABHY / Direction des Approvisionnements et des Stocks 01 BP
Pour tout renseignement complémentaire,

4394 OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO.
Le Directeur Général,

2

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)

Réalisation des travaux de construction d’une salle d’archives en RDC+1 (avec le RDC
pour le dépôt d’archives et le premier niveau pour des bureaux) extensible en R+2 au profit du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2018-02/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 25 juillet 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du
Burkina (BUMIGEB) exercice 2018.
Le BUMIGEB sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : construction d’une salle d’archives en RDC+1 (avec le RDC pour le dépôt d’archives et le premier niveau pour des
bureaux) extensible en R+2. Les travaux sont repartis en quatre (4) lots comme suit:
lot 1 : Gros-œuvres, charpente et couverture, étanchéité, plomberie sanitaire, ferronneries, revêtement, peinture ;
lot 2 : Menuiserie aluminium et bois ;
lot 3 : Electricité courant fort et courant faible (téléphonie, informatique, détection incendie) ;
lot 4 : Climatisation et ventilation mécanique.
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 auprès de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après : salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : disposer de l’agrément B3 au moins pour le lot 1, SA2 pour le lot 2 et SD2 pour
les lots 3 et 4. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour
les lots 2, 3 et 4 à l’adresse mentionnée ci-après du Service Financier et Comptable du BUMIGEB. La méthode de paiement sera en
numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au plus tard le …/…./2018 à 9 heures TU, en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions (4 000 000) de francs FCFA pour le
lot 1 ; un million cinq cent (1 500 000) francs CFA pour les lots 2 et lot 3 et sept cent cinquante mille (750 000) francs 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
04/10//2018 à 9 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunion du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP
601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

P/Le Directeur Général,
Président de la Commission
d’Attribution des Marchés,
le DRGM chargé de l’intérim.
Abdoulaye OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SECURITE

Recrutement d’un consultant pour l’organisation des sessions de formation en police
citoyenne et promotion des droits humains dans les Régions de l'Estdu Nord et du Sahel
au profit des Polices Municipales
MINISTERE DE LA SECURITE
Avis à manifestation d’intérêt N°2018-_003_/MSECU/SG/DMP du 23 AOÛT 2018
1.
Dans le cadre de l’engagement du développement « contribuer à améliorer l’accès local à la justice, la protection des droits
humains et la stabilité » (2016-2020), le Royaume du Danemark à travers son ambassade appuie la Police nationale, la Police municipale
et la Gendarmerie nationale du Burkina Faso à la formation continue de ses agents. C’est dans ce cadre que le Ministère de la Sécurité
a obtenu de l’ambassade du Royaume de Danemark des fonds afin de financer des sessions de formation au profit des forces de Défense
et de Sécurité, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations
intellectuelles de formation en police citoyenne et promotion des droits humains dans les Régions de l'Est, du Nord et du Sahel au profit
des Polices Municipales.
2.

Les services comprennent :

1.

Objectif général
L’objectif général de cette formation est de renforcer les capacités opérationnelles
de la Police municipale dans le domaine de la police citoyenne et des droits humains.

2.

Objectifs spécifiques
Il s’agit spécifiquement:
- d´expliquer le concept de police de proximité et sa mise en œuvre au Burkina Faso ;
- d´identifier les stratégies à mettre en œuvre sur le terrain pour améliorer les prestations de
service de la Police Municipale;
- d’outiller les participants sur les principes de droits de l’homme liés à leurs missions ;
- de familiariser les participants avec les techniques de communication dans le cadre de leurs
missions professionnelles
- de sensibiliser les participants aux respects des bonnes attitudes sur la voie publique.

3.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
4.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat,
le nombre d’années d’expérience,
les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogue (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
5.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
6.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
7.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) - Tél : 25 50 53 71. sis sur le
Boulevard de l’Indépendance au 2ème étage de l’immeuble Pyramide du lundi au vendredi de 07 heures 30 minutes à 15 heures 30
mi-nutes.
8.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) - Tél : 25
50 53 71. sis sur le Boulevard de l’Indépendance au 2ème étage de l’immeuble Pyramide au plus tard le 18/09/2018 à 09 heures GMT,
soit l’heure d’ouverture des plis.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Zida Nestor BAMBARA
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Prestations intellectuelles
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Constitution d’une liste restreinte en vue du recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude
pour les travaux de réalisation et de réhabilitation de bâtiment et de murs de clôture du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH)
Avis à manifestation d’intérêt
N°2018--018/MRAH/SG/DMP du 13 août 2018
Financement : Budget de l’État – gestion 2018
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État-gestion 2018, le
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques souhaite recruter un
cabinet ou bureau d’étude pour les travaux de réalisation et de réhabilitation de bâtiment et de murs de clôture dans les régions du Centre-Est,
Haut Bassin, Cascades, Plateau Central et Centre Nord du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques.
À cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour la
sélection d’un cabinet ou bureau d’étude en vue de constituer une liste
restreinte pour la demande de propositions relative à cet avis.
FINANCEMENT
Le financement sera assuré par le budget de l’État, Gestion 2018.
PROFIL
L’appel à candidature pour la réalisation et la réhabilitation de bâtiment et
de murs de clôture du MRAH s’adresse aux cabinets ou bureaux d’études
disposant de solides expériences similaires et d'une équipe pluridisciplinaire composée de :
Un (01) Architecte chef de mission, justifiant d’au moins dix (10)
ans d’expériences dans les domaines de la conception des bâtiments. Il
sera responsable de la gestion et de la coordination des prestations d’études et travaillera en étroite collaboration avec les représentants du
MRAH. Il devra justifier au moins de cinq (05) études de complexité similaire ;
Un (01) Ingénieur génie civil (BAC +5), adjoint au chef de mission, ayant au moins sept (07) ans d’expérience dans le domaine des
études techniques des bâtiments publics et justifiant au moins de cinq
(05) études de complexité similaires. Il sera responsable des études de
structures et de VRD ;
Un (01) Ingénieur électricité : (Bac + 5 en Génie électrique) ayant
au moins cinq (05) années d’expériences dans le domaine de la conception d’installation électriques pour des bâtiments publics et justifiant d’au
moins quatre (04) projets similaires. Il sera responsable du volet électricité.
Un (01) topographe : il sera un technicien de niveau BTS en
topographie ayant une expérience avérée d’au moins cinq (05) ans dans
le domaine des levés des bâtiments publics et justifiant au moins trois
(03) projets similaires ;
Deux (02) dessinateurs : ils seront des techniciens de niveau
BEP en Dessin d’architecture ayant une expérience avérée d’au moins
cinq (05) ans dans le domaine de l’établissement des pièces graphiques
des bâtiments publics et justifiant d’au moins quatre (04) projets similaires
.
Deux (02) Métreurs : ils seront des techniciens de niveau BEP en
génie civil ayant une expérience avérée d’au moins cinq (05) ans dans le
domaine du métré et justifiant d’au moins quatre (04) projets similaires
Un technicien en plomberie –Assainissement : BEP en plomberie
ayant une expérience avérée d’au moins cinq (05) ans dans le domaine
des installations d’adduction et d’évacuation d’eau dans les bâtiments, et
justifiant de quatre (04) projet similaires.
MISSIONS DU CONSULTANT
Le Consultant retenu sera chargé des missions suivantes :
L’étude diagnostique ;
L’Avant-projet Sommaire ;
L’Avant-projet Détaillé ;
L’élaboration du Dossier d’Appel d’Offre pour le recrutement des
entreprises en vue de la réalisation des travaux
DURÉE DE LA PRESTATION
L’étude durera quarante cinq (45) jours à compter de la notification de l’ordre de service et doit inclure la préparation, la réalisation de l’étude, les
rencontres de restitution des résultats de l’étude et la rédaction du rapport

20

final de la mission.
PARTICIPATION ET COMPOSITION DU DOSSIER
La participation à la concurrence est ouverte, à égalité de conditions, à
tous les bureaux ou cabinets d’études ou les groupements de bureaux ou
cabinets d’études disposant d’un agrément en architecture et avoir une
expérience avérée dans le domaine des études architecturales et techniques des bâtiments 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 Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leur
aptitude à exécuter les prestations demandées.
Les dossiers de manifestation d’intérêt seront présentés sous forme de
document relié en un (01) original et quatre (04) copies marqués comme
tels et comprenant les éléments suivants :
1.
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre des Ressources Animales et Halieutiques ;
2.
une note de présentation du bureau faisant ressortir les éléments
suivant : adresse complète, localisation, numéro de téléphone, adresse email, etc. ;
3.
les références pour les prestations du bureau de même nature ou
de complexité similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières
années (2013,2014, 2015, 2016 et 2017), (joindre les copies des pages
de garde et de signature du contrat ainsi que la copie de l’attestation
de bonne fin d’exécution) ;
4.
toute information jugée nécessaire en rapport avec la mission.
NB : les prestations similaires qui seront considérées sont celles qui ont
été conclues avec l’une des entités suivantes : l’État, les démembrements
de l’État, les Collectivités territoriales, les Programmes ou Projets de
développement financés par les partenaires techniques et financiers.
PROCEDURE DE PRESELECTION
La présélection portera essentiellement sur le domaine de compétence et
les expériences similaires du bureau d’étude.
À l’issue du présent avis à manifestation d’intérêt, une liste restreinte de
six (06) bureaux sera constituée. Seuls les bureaux retenus sur la liste
restreinte seront invités à prendre part au dossier de demande de propositions.
DEPOT DU DOSSIER
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue française
seront déposés sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques,
03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. : 25 31 74 76/62 61 21 84, au plus tard
le 18/09/2018 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
INFORMATIONS COMPLEMANTAIRES
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter les Termes De Références (TDR)
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03; Tél. : 25 31 74
76/62 61 21 84, tous les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 15 h 30 mn.
RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du
présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des marchés publics/ PI,
Président de la CAM
Nicaise R. KABORE
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Marchés Publics

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

P. 21 à 26

* Marchés de Travaux

P. 27 à 30

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de matériel de bureau
Avis de demande de prix
N° : 2018-20/MS/SG/CHR-DDG/DG
Financement : Budget du CHR de Dédougou
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou.
Centre Hospitalier Régional 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 de bureau tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique du
domaine 1, Catégorie B ou C pour la prestation de services informatiques) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
de matériel de bureau.

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 du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70
84; 78 21 68 00; 64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’agence
comptable dudit CHR auprès du caissier principal.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale avant le 14/09/2018 à 9
heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatorze (14)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00; 64 46 18 75.
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

ACQUISITION D’UN VEHICULE PICK UP AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE BANA,
PROVINCE DES BALE

ACQUISITION D’UNE AMBULANCE AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE BANA,
PROVINCE DES BALE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-003/RBMH/PBL/CBNA/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL Gestion 2018.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-004/RBMH/PBL/CBNA/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL Gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Bana lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition d’un véhicule PICK UP au profit de ladite
commune.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Bana lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition d’une ambulance médicalisée au profit de
ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours.

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Bana
auprès du Secrétaire Général, Tel : 71 63 61 39/76 50 95 48/67 83
73 73.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Bana
auprès du Secrétaire Général, Tel : 71 63 61 39/76 50 95 48/67 83
73 73.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Bana moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Bana moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent cinquante mille (750000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Banaavant le lundi 17 septembre 2018, à 10 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million cinquante mille (1 050 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la mairie de Banaavant le lundi 17
septembre 2018, à 10 heures 00.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM
Le Président de la CCAM
DRABO Aimé Félix
Adjoint Administratif
DRABO Aimé Félix
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

Acquisition d’un véhicule Bus
de catégorie 1 au profit
du Conseil Régional du Centre

Acquisition et livraison sur sites de vivres
au profit des cantines scolaires de la commune de Boulsa

Rectificatif du Quotidien n° 2392 - Lundi 03 septembre 2018,
page 42 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2018-015/RCEN/CR/CAB/PRM du 08/08/2018
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre,
exercice 2018

Avis de demande de prix N° 2018 – 005/RCNR/
PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 27 Août 2018
Financement: Budget communal/Transfert MENA Gestion
2018

Re
ct
ifi

ca
tif

REGION DU CENTRE

1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2018 du Conseil Régional du Centre.
2.
Le Conseil Régional du Centre dispose de fonds sur son budget, exercice 2018 afin de financer l’acquisition d’un véhicule Bus de
catégorie 1 au profit dudit Conseil et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. La
Personne Responsable des Marchés sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition d’un véhicule Bus de catégorie 1 au profit du Conseil
Régional du Centre.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
3.
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.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du service de la Personne Responsable des Marchés et/ou
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au Service
Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460,
avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou
11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail :
crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi
de 7h30 à 16h00.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet au Service Courrier du Conseil
Régional du Centre ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la
Trésorerie Régionale du Centre à Ouagadougou.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Service
Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460,
avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou
11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc
ouaga@yahoo.fr, au plus tard le 03/09/2018 à partir de 9h00. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million (1 000 000) de FCFA.
9.
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.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
03/09/2018 à partir de 9h00 dans la salle de réunion sise au R+1 du
bâtiment du Conseil Régional du Centre.
Le président de la Commission d’attribution des marchés

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Boulsa, Président de la commission communale d’attribution des
Marchés publics, lance une demande de prix pour l’acquisition et
livraison sur sites de vivres au profit des cantines scolaires de
ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se decomposent en un lot
unique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Boulsa ou appeler au 70
84 47 89.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la Personne Responsable des Marchés publics de la Mairie de
Boulsa moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille
(20 000 ) francs CFA à la perception de Boulsa
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million (1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises
à la Mairie de Boulsa avant le 14/09/2018 à 9 heure 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics
Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Ali DIANDA
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REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de petits matériels et outillage
en 02 lots

Divers acquisitions en plusieurs lots

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 2018_035/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 2018_036/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Le CHUSS lance un appel d’offres ouvert accéléré ayant
pour objet l’acquisition de petits matériels et outillage en 02 lots.
Les acquisitions seront financées par les ressources du budget du
CHUSS gestion 2018.

Le CHUSS lance un appel d’offres ouvert accéléré ayant pour
objet divers acquisitions en plusieurs lots. Les acquisitions seront
financées par les ressources du budget du CHUSS gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales et ayant un agrément technique
A3, B3 (lot1); 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 réalisations se décomposent en deux lots (02) lots
comme suit :
- Lot 1 : Fourniture de petit matériels biomédical;
- Lot 2 : Fourniture de petit matériels et outillage de maintenance.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours pour le lot1 et Trente (30) jours pour le lot2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics
sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS,
bureau DMP.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) au service
de recouvrement du CHUSS.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) F CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, avant le 04/10/2018 à 09 h 00 mn. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics 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 quatre-vingt-dix (90) jours minimum, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS
DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et
des Services de Santé
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales et ayant un agrément technique A3, B3
(lot1); 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 réalisations se décomposent en quatre lots (04) lots comme
suit :
Lot 1 : Fourniture de consommables biomédicaux;
Lot 2 : Fourniture de matériels et consommables de maintenance en
électricité ;
Lot 3 : Fourniture de matériels et consommables de quincaillerie;
Lot 4 : Fourniture de tissus pour la confection de blouses et champs.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez
de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment
administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) au service de recouvrement du CHUSS.
Les offres présentées en un (01)original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au
Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant le
04/10/2018 à 09 h 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics 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 quatre-vingt-dix (90) jours minimum, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS
DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et
des Services de Santé
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Mise en délegation de service public d’une unité de transformation
de niébé au profit de la commune de Ouahigouya.

Rectificatif du Quotidien n° 2388 - Mardi 28 août 2018, page 25 portant sur la durée du contrat qui est de dix (10) ans
Appel d’Offres n° 2018-003/CO/SG/PRM du 31/07/2018[
Autorité délégante
Source de financement : ____PCESA
La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Ouahigouya lance appel d’offres ouvert pour la mise en délegation
de service public d’une unité de transformation de niébé au profit de la commune de Ouahigouya.
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’une unité de transformation de niébé au profit de la commune de Ouahigouya.
La durée du contrat est de dix [10] ans.
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 : 24 55 0203.
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 tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA à la Régie des
recettes de la Mairie de Ouahigouya.
Les offres présentées en un (01) original, trois (03) copies, et une copie informatique (sur support DVD ou sur clé USB) conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille [300 000]
Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat général de la mairie de Ouahigouya BP 48 tél 24 55 02 03,
avant le lundi 27 septembre 2018 à 9heure 00mn TU
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister..
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent quatre vingt (180) jours, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts
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Acquisitions d’imprimés et de modules de cours (lot1), de consommables
informatiques (lot2) et matériels informatiques au profit de l’ENEP de Dori

Rectificatif du Quotidien n° 2390 - Jeudi 30 août 2018, page 30 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis de demande de prix
n° 2018-005/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 (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 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 vendredi 14 septemmbre 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
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

RÉGION DU CENTRE -EST

Réalisation des travaux pour l’aménagement de
sources d’eau, la délimitation de la bande de servitude
des cours et plans d’eau du barrage de Doudou et la
confection de bacs à ordures avec le logo de l’Agence

Travaux de réalisation d’un dalot dans le
village de Koungou au profit de la commune
de Zonsé

Avis de demande de prix
N° : 2018-01/GIP/CB/CA/DGAEM

Avis de demande de prix n°2018- 003
MATD/RCES/PBLG/CZNS/SG du 14 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 l’Agence de l’Eau du
Mouhoun.
La Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Mouhoun lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux pour
l’aménagement de sources d’eau, la délimitation de la bande de servitude des cours et plans d’eau du barrage de Doudou et la confection de
bacs à ordures avec le logo de l’Agence de l’Eau du Mouhoun pour les
communes.
Les travaux seront financés par le budget de l’AEM gestion
2018/CFE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés par un numéro IFU 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 trois (03) lots répartis comme
suit :

Aménager les sources d’eau (Lot 1) ;

Délimiter la bande de servitude des cours et plans d’eau du barrage de Doudou (Lot 2);

Doter les communes de bac à ordures avec le logo de l’Agence
de l’Eau du Mouhoun (Lot3).
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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (2) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DAF à l’adresse suivant : 78
85 93 67 ou au 70 76 27 41.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivant : au secrétariat de l’Agence de l’Eau du Mouhoun 71 16 07 68 ou
au 70 76 27 41 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) Franc CFA auprès de l’agent comptable de
l’Agence de l’Eau du Mouhoun.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) Francs
FCA par lot sous citée dans les données particulières de la demande de
prix, devront parvenir ou être déposé au secrétariat de l’Agence de
l’Eau du Mouhoun avant le 14/09/2018, à 9heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

La Mairie de Zonsé lance une demande de prix ayant pour
objet : les travaux de réalisation d’un dalot dans le village de
Koungou au profit de la commune de Zonsé. 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 à la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique comme suit
: - travaux de réalisation d’un dalot dans le village de Koungou au
profit de la commune de Zonsé
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétaire Général de la Mairie de
Zonsé tous les jours ouvrables entre 8 heures 00 minutes à 12
heures et de 13 heures à 16 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Zonsé tél : 71 32 83 23 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante
mille (50 000) francs auprès de la Perception de Zabré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie le 14/09/2018 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
ZONGO Ousséni
Adjoint Administratif

Président de la Commission d’attribution des marchés
Madame GANSONRE /OUEDRAOGO Marie
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’un complexe scolaire à trois (03)
salles de classes +bureau+ magasin à Barga Mossi , d’un
logement au poste du commissariat de police et la
Réhabilitation du bâtiment administratif et de la salle de réunion de la mairie au profit de la commune de Bouroum

Réalisation de deux (02) forages positifs et
aménagement de la fourrière animalière de
Boulsa au profit de la commune de Boulsa

Avis de demande de prix
n° 2018-005/RCNR/PNMT/CBRM du 29/08/2018
Financement : Budget communal, Gestion 2018

Avis de demande de prix N° 2018 – 006/RCNR/
PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 27 Août 2018
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 Bouroum.
Le président de la commission d’attribution des marchés
publics de la commune de Bouroum, lance une demande de prix pour
construction d’un complexe scolaire à trois (03) salles de classes
+bureau+ magasin à Barga Mossi , d’un logement au poste du commissariat de police et la Réhabilitation du bâtiment administratif et de la
salle de réunion de la mairie au profit de ladite commune

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Boulsa, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics, lance une demande de prix pour la réalisation de deux
(02) forages positifs et l’aménagement de la fourrière animalière de
Boulsa au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément de type B1 ou plus pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
 Lot1 : Construction d’un complexe scolaire à trois (03) salles de
classe + bureau + magasin à Barga Mossi;
 Lot 2 : Réhabilitation du bâtiment administratif et la salle de réunion
de la mairie
 Lot3 : Construction d’un logement au poste du commissariat de
police de Bouroum.
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 trois (03) mois pour les
lots 1 et 3 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire général de la Mairie de
Bouroum ou appeler au 73 53 34 86.
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 Bouroum moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lots1
et trente mille (30 000) pour chacun des lots 2 ,3 à la perception de
Tougouri.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de montants de :
-Six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 1
-Trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2
-Deux cent quarante mille (240 000) francs CFA pour le lot3
Devront parvenir ou être remises à la Mairie de Bouroum, au plus tard
le 14/09/2018 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.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours pour tous les lots 1 et 3 et
soixante (60) jours pour le lot 2, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la commission
Communale d’attribution des marchés publics

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées disposant d’un agrément technique de type FN pour la réalisation des forages positifs pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
- Lot 1 : Réalisation de deux forages positifs;
- Lot 2 : Aménagement de la fourrière animalière de Boulsa.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.
Les soumissionnaires 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 publics de Boulsa ou appeler au 70 84 47 89.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Boulsa auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot à la perception de Boulsa.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : Quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA;
- Lot 2 : Quatorze mille (14 000) francs CFA;
devront parvenir ou être remises à la Mairie de Boulsa; telephone : 70
84 47 89 avant le 14/09/2018 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
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.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics
Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif

K. Édouard ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE OUEST

Réhabilitation du commissariat de police et
de l’école Est au profit de la commune de
Boulsa

Construction de la clôture de la maison des
jeunes + latrines à deux postes + cinq boutiques
de rue au profit de la ville de To

Avis de demande de prix N° 2018 – 007/RCNR/
PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 27 Août 2018
Financement: Budget communal, Gestion 2018

Avis de demande de prix
N°2018-04/RCOS/PSSL/CTO du 23 Août 2018
Financement :Budget communal (Fonds transférés FPDCT)
Gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés publics de la commune
de Boulsa, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics, lance une demande de prix pour la réalisation de
travaux de réhabilitation du commissariat et de l’école Est au profit de
ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréées disposant d’un agrément technique de type B1 ou supérieur
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
- Lot 1 : Réhabilitation du commissariat de police au profit de la commune de Boulsa,
- Lot 2 : Réhabilitation de l’école Est au profit de la commune de Boulsa.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de To.
La commune de To lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de la clôture de la maison des jeunes + latrines
à deux postes + cinq boutiques de rue au profit de la ville de To,
province de la Sissili en lot unique. Les travaux seront financés sur
les ressources du budget communal (Fonds transférés FPDCT)
gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en un lot unique:
Construction de la clôture de la maison des jeunes + Latrines à 2
postes + cinq boutiques de rue.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois.
Les soumissionnaires 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 Boulsa ou appeler au 70 84 47 89.

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 To tous les jours ouvrables entre 08 heures 00 minutes à
15heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Boulsa auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot à la perception de Boulsa.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la perception de Léo moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : Trois cent mille (300 000) francs CFA;
- Lot 2 : Trois cent mille (300 000) francs CFA;
devront parvenir ou être remises à la Mairie de Boulsa; telephone : 70
84 47 89 avant le 14/09/2018 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics

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 (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un deux cent mille (200 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de To le 14/09/2018 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
limite de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Moumouni DIALLO
Secrétaire Administratif

Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS - BASSINS

REGION DES HAUTS - BASSINS

Divers travaux et réfections au CHUSS

Travaux de construction de la clôture de la
psychiatrie du CHUSS en lot unique

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2018_032/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2018_031/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Le CHUSS lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation de divers travaux et réfections au CHUSS, tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget du CHUSS,
gestion 2018.

Le CHUSS lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux de construction de la clôture de la psychiatrie du CHUSS en lot unique, tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de catégorie B1; pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les réalisations se décomposent en deux (02) lots comme
suit :
- Lot 1 : Acquisition et installation de châteaux d'eau au niveau de
la cardio-médecine 1-2-3 et pneumonie;
- Lot 2 : Travaux de confection de rampes d'accès et réfection du
CREN.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours par lot
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée
du bâtiment administratif du CHUSS et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt (20 000) francs CFA au service
de recouvrement du CHUSS.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, avant le 14/09/2018 à 09heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics du CHUSS ne peut être responsable
de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jour minimum, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics /
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
duCHUSS

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
du CHUSS, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 ; pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée
du bâtiment administratif du CHUSS et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt (20 000) francs CFA au service
de recouvrement du CHUSS.
Les offres présentées en un (01) riginal et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au
Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant le
14/09/2018 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics du CHUSS ne peut être responsable
de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jour minimum, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics /
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
duCHUSS
DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et
des Services de Santé

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et
des Services de Santé
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