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

PRESIDENCE DU FASO
Appel d’offres ouvert n°2018-1/AOOD/50 du 03/05/2018 relatif à l’Acquisition de médailles de décoration en deux (02) lots au profit de la Grande
Chancellerie. Date de Dépouillement : Du 28/06/2018. Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2018.
Publication : Quotidien des marchés publics n° 2315 du 17/05/2017
Lot 1 : Médailles de décoration
Montant Lu Montant corrigé
Rang
Soumissionnaires
Observations
en F CFA HT en F CFA HT
er
Arthus Bertrand
251 396 798
251 396 798 Conforme
1
Arthus Bertrand pour un montant de deux cent cinquante un millions trois cent quatre-vingt-seize mille sept cent quatreAttribution
vingt-dix-huit (251 396 798) F CFA HT. Délai d’exécution : (90 jours
Lot 2 : Médailles de décoration
Montant Lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA HT en F CFA HT
Non Conforme (échantillons livrés):
-les rubans servant de support des médailles ont été confectionnés avec un tissu
susceptible de s’effiloché rapidement. (items 1 et 2).
-les médailles sont de poids légers par rapport aux échantillons qui leur ont été présentés.
Millenium high
114 688 400 (items 1 et 2).
114 688 400
com
-la teneur en argent de la médaille commémorative n’est pas suffisante en vue de donner
une bonne qualité à la médaille. (item 1).
-le polissage des médailles est différent de celui de l’échantillon présenté. (items 1 et 2).
-les gravures sont également différentes car leurs motifs ne sont pas suffisamment mis en
relief par rapport à l’échantillon présenté. (items 1 et 2).
Non conforme (échantillons livrés) :
-les rubans servant de support des médailles ont été confectionnés avec un tissu
susceptible de s’effiloché rapidement. (items 1 et 2).
-les médailles sont de poids lourds par rapport aux échantillons qui leur ont été présentés.
(items 1 et 2).
Bijouterie Rose du
-la teneur en argent de la médaille commémorative n’est pas suffisante en vue de donner
83 300 000
83 300 000
Faso
une bonne qualité à la médaille. (item 1).
-l’épaisseur de l’insigne de médaille commémorative dépasse celle de l’échantillon
présenté. (items 1).
-le polissage des médailles est différent de celui de l’échantillon présenté. (items 1 et 2).
-les gravures sont également différentes car leurs motifs ne sont pas suffisamment mis en
relief par rapport à l’échantillon présenté. (items 1 et 2).
ELM Singapour
101 952 692
Non Conforme : Absence de caution bancaire.
Attribution
infructueux
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Résultats provisoires
MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’AÉROPORT DE DONSIN
MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’AÉROPORT DE DONSIN
Manifestation d’intérêt N°2018-006/ PM/ SG/MOAD/PRM du 11 / 06 / 2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle et la
surveillance des travaux d’éclairage des voies d’accès de l’aéroport de Donsin. Financement : Budget État- Exercice 2018.
Publication de l’avis : Quotidien N° 2345 du jeudi 28 juin 2018. Méthode de sélection : Qualification-Coût.
Date d’ouverture : 13 juillet 2018. Date de délibération : 02 aout 2018. Nombre de consultants : sept (07).
Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2018-316/PM/SG/MOAD/PRM du 27/07/2018
Références justifiées
du Consultant
Consultants
N°
Nature
Nationalité (Nombre prestations Rang Observations
(Cabinets d’études)
avec attestations de
bonne fin et contrats)
ème
1 Groupement CARURE Sarl/SGTE Sarl
Groupement de Cabinets d’études Burkinabè
11
3
Retenu
ème
2 GTL INTERNATIONAL Ingénieurs Conseils
Cabinets d’études
Burkinabè
12
2
Retenu
ème
3 Groupement 2EC/SOGED
Groupement de Cabinets d’études Burkinabè
08
5
Retenu
ème
4 Kouros International Services (KIS)
Cabinet d’études
Burkinabè
09
4
Retenu
ème
5 Groupement IEC/GEB
Groupement de Cabinets d’études Burkinabè
02
7
Non Retenu
ème
6 Groupement Faso Ingénierie Sarl/ CTEXCEI Sarl Groupement de Cabinets d’études Malien
04
6
Retenu
er
7 Transglobe Consulting International (TCI)
Cabinet d’études
Burkinabè
19
1
Retenu
Les consultants Groupement CARURE Sarl/SGTE Sarl, GTL INTERNATIONAL Ingénieurs Conseils, Groupement 2EC/SOGED, KIS,
Groupement Faso Ingénierie Sarl/ CTEXCEI Sarl, TCI sont retenus pour la suite de la procédure.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Demande de Prix N°2018-0945 /MDNAC/SG/DMP du 16/08/2018 pour l’acquisition de pièces de rechange de groupe électrogène au profit de la
Direction Centrale des Transmissions des Armées (DCTA). Financement : Budget De l’Etat Gestion 2018
Référence QMP N° 2390 du 30/08/2018 Date de dépouillement : 10 septembre 2018.
Lot unique : Acquisition de pièces de rechange de groupe électrogène
Soumissionnaires
au profit de la Direction Centrale des Transmissions des Armées (DCTA)
Observations
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NERWATA SERVICES
9 055 000
/
9 055 000
/
CONFORME
IFU : 00055402 K
AUB COMPANY
6 190 000
/
6 190 000
/
CONFORME
IFU : 00077859 U
IN TECH
14 823 500
/
14 823 500
/
CONFORME
IFU : 00084065 A
ALL PROJECT
SERVICES
4 577 500
5 401 450
4 577 500
5 401 450
CONFORME
IFU : 00076682 A
ALL PROJECT SERVICES pour un montant de Cinq Millions Quatre Cent Un Mille Quatre Cent Cinquante (5 401
Attributaires
450) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de Trent (30) Jours.
!
!

Manifestation d’Intérêt N°2018-0122/MINEFID/SG/DMP DU 23/08/2018 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une étude de
préfaisabilité du pôle de croissance de l’Est (PCE). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Date de dépouillement : 17/09/2018 ; date de délibération: 24/09/2018
Nombre de plis reçus : huit (08) ; Méthode de sélection : la présentation du consultant, ses domaines de compétences,
le domaine de qualification et les prestations de même nature déjà réalisées
Référence de la Publication de l’avis : RMP N° 2392 du lundi 03/09/2018
Nombre de
références
pertinentes
Classement
Cabinets
Domaines de qualification
Références similaires
justifiés en
rapports avec
la mission
1-CONTRAT N° 2012/001/MAH /SG/PASPRU du
- Etudes socio-économiques ;
21/03/2014 Etudes sur les micro-pôles économiques
- Evaluation et analyse des ; projets et
dans la zone d’intervention du PASPRU ;
Intendant Colonel-Major Moussa TAPSOBA
programmes ;
2-CONTRAT N°001/AGCEDE/EUMC/2017 du
- Sondages ;
Officier
de sur
l’Ordre
National! économiques
01/03/2017 Etudes
les opportunités
- Etudes de marché ;
et identification d’une stratégie de développement
- Etudes de perception ;
économique local durable et inclusif dans les zones
Groupement
- Recherche ;
extractives cibles du projet AGCEDE ;
ESSOR ET
- Formation ;
04
1er
3-CONTRAT N°14/00/02/03/00/2014/00001 du
SUD CONSEIL - Appui-Conseils ;
19/02/2014 évaluation d’impact 2011-2013 de la
- Aménagement du territoire ;
stratégie de croissance accélérée et de développement
- Décentralisation ;
durable (SCADD) ;
- Gouvernance ;
4-CONTRAT
- Communication ;
N°25/00/02/03/80/2010/00005/MCPEA/SG/PACDE du
- Etudes et assistance en
09/06/2010 relatif à l’étude d’élaboration d’une politique
développement.
d’industrialisation du Burkina Faso
1-

Directeur des Marchés Publics

4GRANITAL
SARL

- Aménagement du territoire,
-développement local
-planification spatiale ;
-urbanisme et immobilier

quinze (15) villages des prov
MOUHOUN ;
2Quotidien
N° 2411 - Vendredi
schéma d’aménagement
et de développement
agro-

28 septembre 2018
03

Kouritenga ;

2ème

SUD CONSEIL - Appui-Conseils ;
- Aménagement du territoire ;
- Décentralisation ;
- Gouvernance ;
- Communication ;
- Etudes et assistance en
développement.

GRANITAL
SARL

Résultats provisoires

- Aménagement du territoire,
-développement local
-planification spatiale ;
-urbanisme et immobilier

-Etudes de base ;
LES
- Etudes de faisabilité et de
ASSOCIES INC préfaisabilité ;
-Etudes Socio- économiques
-conception/réalisation de base de
données/cartographie/SIG/Géomatique ;
BGB Méridien
-Gestion des ressources naturelles ;
SARL
-Développement durable (économique ;
social et environnement)
2EC
-Ingénierie et conseils ;
INGENIEURS
-Eau ; énergie et environnement ;
CONSEILS
-Génie civil.
-Etudes de faisabilité ;
-élaboration de business plan ;
-élaboration de manuels de procédures ;
-audits organisationnels ;
-audits des ressources ;
-montage de projets de création et
d’extension d’entreprises ;
-diagnostics financiers ;
IPSO CONSEIL
-études prospectives marketing ;
-suivi-évaluation de projets et
programmes de développement ;
-mise en place de système et d’outils de
gestion ;
-études économiques ;
-formation ;
-recrutement de personnel.
-commerce, industrie et artisanat ;
-Ingénierie Informatique,
développement, assistance et sécurité ;
-planification stratégique ; planification
opérationnelle ;
-stratégies, politiques économiques et
GROUPEMENT
réformes institutionnelles ;
AGENCE M.I.R
-Développement industriel ;
ET EURO
-agriculture, filières agroalimentaires et
PLUS
développement rural ;
-eau assainissement et environnement ;
-développement des entreprises ;
-ingénierie financière et micro finance ;
-développement local et
décentralisation.
B.E.CO.FO.D

19/02/2014 évaluation d’impact 2011-2013 de la
stratégie de croissance accélérée et de développement
durable (SCADD) ;
4-CONTRAT
N°25/00/02/03/80/2010/00005/MCPEA/SG/PACDE du
09/06/2010 relatif à l’étude d’élaboration d’une politique
d’industrialisation du Burkina Faso
1-LETTRE
DE
COMMANDE
N°023/00/07/01/64/2014/00016 relative à l’élaborati on
du schéma d’aménagement et de développement de
quinze (15) villages des provinces de la KOSSI et du
MOUHOUN ;
2- CONTRAT N°035/AEA/BF/2014 relatif à l’étude d’un
schéma d’aménagement et de développement agrosylvo pastorales des communes de YARGO,
Tensobintenga et Guyalgaye de la province de
Kouritenga ;
3-contrat
N°00027/ERG/PRR/ 6PAIB/2016
du
13/05/2016 relatif à l’élaboration d’un schéma
d’aménagement pour l’atténuation des impacts
biophisiques et la restauration des revenus dans cinq
(05) communes de la région du plateau central.
1- CONTRAT N° RN-001/2018/002/003/002 du
22/01/2018 relatif à la réalisation d’une étude de
faisabilité des pôles de croissance agricoles au Niger ;
2- CONTRAT N° 2017-RT- 001/002003/016 du
03/07/2017 relatif à l’étude de faisabilité de construction
d’agropole au TOGO ;
3- CONTRAT N°RB/01/07/07/2016/022 relatif à l’étude
de préfaisabilité du pôle de croissance du ZOU.

03

2ème

03

3ème

1CONTRAT
N°14/00/02/03/00/2011/00001
du
15/03/2011 relatif à l’étude pour l’expérimentation des
pôles de compétitivité et des systèmes productifs
locaux au Burkina Faso

01

4ème

1-CONTRAT N°17- 049 DU 22/09/2017 relatif aux
études de faisabilité pour la réalisation d’un parc
d’attraction au sein du musée National en PPP lot 1

01

5ème

00

_

Absence de références similaires pertinentes justifiées
dans le domaine du présent Avis à Manifestation
d’intérêt

L’accord de groupement n’a pas été signé par
AGENCE M.I.R par conséquent l’accord de
groupement n’est pas valable.

Absence de références similaires pertinentes justifiées
dans le domaine du présent Avis à Manifestation
d’intérêt
Conclusion : le Groupement ESSOR ET SUD CONSEIL est retenu pour la suite de la procédure
Non précisé
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
SYNTHESE RECTIFICATIVE DE LA PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN N°2409 DU 26/09/2018
Suivant extrait de décision n°2018-0489/ARCOP/ORD du 16/08/2018
Référence : Demande de prix N°2018-025f/MAAH/SG/DMP du 20/06/2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables
informatiques et de produits d’entretien au profit du Programme d’Appui aux Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information
sur la Sécurité Alimentaire(PASASISA). Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018. Date de publication Quotidien des Marchés Publics
N°2345 du 28/06/2018. Date d’ouverture des plis : 10/07/2018. Nombre de plis reçus : Huit (08). Nombre de lot : unique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Mini : 13 418 800 Mini : 15 834 184 Mini : 13 418 800 Mini : 15 834 184 Rejeté pour offre anormalement basse
CGF
Maxi : 18 069 200 Maxi : 21 321 656 Maxi : 18 069 200 Maxi : 21 321 656 conformément à la clause 21.6 des IC
Rejeté pour offre anormalement basse
conformément à la clause 21.6 des IC
Mini : 12 182 350 Mini : 14 252 773 Mini : 12 582 350 Mini : 14 652 773 (Correction d’une erreur de quantité minimale
SKO- SERVICES
Maxi : 16 462 850 Maxi : 19 273 163 Maxi : 16 962 850 Maxi : 19 773 163 et maximale à l’item 56 (respectivement 800 et
1000 au lieu de 400 et 500) avec une variation
de 3,4% de l’offre initiale
Non conforme
(items 32 et 33 : dimensions des post it non
GAFOUREY
Mini : 19 456 900
Mini : 19 456 900
conformes à ce qui est demandé ; item 87 :
TRADING
Maxi : 26 312 750
Maxi : 26 312 750
Nettoyant Destello fourni au lieu de anti
INTERNATIONAL
poussière pour meubles en bois, cuir, carreau
parfum citron)
Mini : Mini : 21 215 340 Mini : 18 153 000 Mini : 21 215 340 Rejeté pour offre anormalement basse
CBCO SARL
Maxi : Maxi : 28 567 183 Maxi : 24 426 850 Maxi : 28 567 183 conformément à la clause 21.6 des IC
Rejeté pour offre anormalement basse
conformément à la clause 21.6 des IC
(correction d’erreurs de calcul aux items 29 et
Mini : 13 539 550
Mini : 13 519 550 Mini : 15 953 069
DUNAMIS SARL
30 du minimum (7500 au lieu de 12500) et
Maxi : 17 919 400
Maxi : 18 015 400 Maxi : 21 258 172
erreur de calcul à l’item 38 du maximum (8500
au lieu de 12500) ; variation de 0,53% de l’offre
initiale
Conforme
MAISON DES
(correction d’erreur de sommation aux items 13,
Mini : 25 024 500
Mini : 22 124 500
MERVEILLES
55, 56, 62, 63 et 64 des minima et maxima
Maxi : 33 565 750
Maxi : 29 715 750
(MDM)
entrainant une variation de -11,5% de l’offre
initiale)
Mini : 19 064 900 Mini : 22 496 582 Mini : 19 064 900 Mini : 22 496 582
ATI
Conforme et moins disant
Maxi : 25 880 425 Maxi : 30 538 902 Maxi : 25 880 425 Maxi : 30 538 902
Conforme
correction d’erreur de sommation du montant
Mini : Mini : 26 676 614 Mini : 22 607 300 Mini : 26 676 614 maximum (respectivement 30 670 750 HTVA et
ETS KABRE
LASSANE (EKL) Maxi : Maxi : 36 190 135 Maxi : 30 670 750 Maxi : 36 191 485 36 191 485 TTC au lieu de 30 663 250 HTVA et
36 190 135 TTC) où la correction entraine une
variation de 2,4% de l’offre initiale
AZIZ TRADING INTERNATIONAL (ATI) pour un montant minimum HTVA de 19 064 900 FCFA et maximum HTVA de 25
ATTRIBUTAIRE
880 425 FCFA soit un montant minimum TTC de 22 496 582 et maximum TTC de 30 538 902 avec un délai d’exécution de
15 jours par ordre de commande
SYNTHESE RECTIFICATIVE DE LA PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN N°2407 du 24/09/2018
SUIVANT DECISION n°2018-0341/ARCOP/ORD du 21/06/2018.
Référence : Demande de prix N°2018-018f/MAAH/SG/DMP du 20/06/2018 pour l’acquisition de motos au profit du Programme de Développement
de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) , Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018. Date de publication de l’avis : Quotidien des
marchés publics N°2300 du 26 avril 2018. Date d’ouverture des plis : 07/05/2018. Nombre de plis reçus : quatre (04). Nombre de lot : unique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme (Attestation de réussite du 3ème ouvrier non
valide ; contradiction entre les spécifications techniques et le
IND Move
18 900 000 22 302 000 18 900 000
22 302 000
prospectus sur le type de béquille à fournir : absence de
précision au niveau des caractéristiques proposées).
Non Conforme (attestation de fin de formation en apprentissage
HYCRA Services
10 815 000 12 761 700 10 815 000
12 761 700 non conforme jointe en lieu et place du diplôme de CAP en
mécanique demandé : non qualifié pour le service après -vente)
Rejeté pour offre anormalement basse conformément à la
WATAM SA
20 685 000 24 408 300 20 685 000
24 408 300
clause 21.6 des IC
OMA SENISOT SA
24 990 000 29 488 200 24 990 000
29 488 200 Conforme
OMA SENISOT SA pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (24 990 000) FCFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA soit un montant de vingt-neuf millions quatre cent quatre-vingt-huit mille deux cent (29 488 200) FCFA TTC
un délai d’exécution de soixante (60) jours

6
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Résultats provisoires
FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE)
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/MEEVCC/SG/FIE/DMP DU 27/08/2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL AU PROFIT DU FONDS
D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE). Financement : Budget FIE, Exercice 2018. Référence et date de publication de l’avis :
Quotidien N°2391 du vendredi 31 Août 2018. Référence de la convocation : N°2018-012/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 05/09/2018.
Nombre d’offres reçues : treize (13) ; Nombre de lots : quatre (04) ; Date de dépouillement : Mercredi 12/09/2018 ;
Date de délibération : Mercredi 12/09/2018
Montant lu
Montant corrigé
Variation
N° Soumissionnaires
(F CFA)
(F CFA)
Observations
Rang
(%)
H TVA
TTC
H TVA
TTC
Lot 1 : Acquisition d’appareils photo numérique et de Retroprojecteurs au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE)
-Conforme mais offre financière hors enveloppe.
-Montant TTC corrigé du fait que l’entreprise
PENGDWENDEPENGDWENDE-SERVICES relève du Régime du
1
3 732 000 4 403 760 3 732 000
SERVICES
Réel Simplifié d’Imposition (RSI) et n’a pas le droit de
facturer la TVA. (Confer ASF RSI N° 00119314 du
06/07/2018 fournie).
Non conforme : pour offre financière
IMPACT
2
1 395 000
1 395 000
anormalement basse en application du point 21.6
INFORMATIQUE
des IC de la DPX
Non conforme : pour offre financière
3 WILL.COM SARL
1 695 000 2 000 100 1 695 000 2 000 100
anormalement basse en application du point 21.6
des IC de la DPX
Attributaire : Infructueux pour offre financière hors enveloppe et offres financières anormalement basses
Lot 2 : Acquisition de GPS au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE)
ITEEM LABS
Non conforme : Autonomie de la batterie: proposée
1
2 250 000 2 665 000
SERVICE
16 heures au lieu de 20 heures demandée
Non conforme : pour offre financière
2 FARMAK SARL
2 480 000
2 480 000
anormalement basse en application du point 21.6
des IC de la DPX
Conforme mais offre financière hors enveloppe.
-Montant TTC corrigé du fait que l’entreprise
PENGDWENDEPENGDWENDE-SERVICES relève du Régime du
3
4 975 000 5870 500 4 975 000
SERVICES
Réel Simplifié d’Imposition (RSI) et n’a pas le droit de
facturer la TVA. (Confer ASF RSI N° 00119314 du
06/07/2018 fournie).
Non conforme :
Journal de suivi: proposé 10 000 points ; 20 tracés
4 UBS SARL
2 900 000 3 422 000
enregistrés au lieu de Journal de suivi demandé : 10 000 points ; 200 tracés enregistrés
Ets KIEMTORE
5
4 000 000
4 000 000
Conforme
ème
OUMAROU SERVICE
2
Non conforme : pour offre financière
GENIAL NEGOCE ET
6
2 400 000
2 400 000
anormalement basse en application du point 21.6
DIVERS
des IC de la DPX
Non conforme : pour offre financière
anormalement basse en application du point 21.6
des IC de la DPX.
Montant TTC corrigé du fait que la Société
Sté SAWADOGO &
7
2 850 000 3 363 000 2 850 000
SAWADOGO & FRERES SARL relève de la
FRERES SARL
Contribution des Micro- Entreprises (CME) ex
Contribution du Secteur Informel (CSI) et n’a pas le
droit de facturer la TVA. (Confer ASF CSI N° F
076412 du 10/09/2018 fournie).
IMPACT
er
8
3 750 000
3 750 000
Conforme
1
INFORMATIQUE
9 WILL.COM SARL
4 250 000 5 015 000 4 250 000 5 015 000
Conforme mais offre financière hors enveloppe.
Attributaire : IMPACT INFORMATIQUE pour un montant de trois millions sept cent cinquante mille (3 750 000) francs CFA Hors TVA avec
un délai de livraison de vingt un (21) jours
Lot 3 : Acquisition d’onduleurs au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE)
Non conforme : pour offre financière
anormalement basse en application du point 21.6
des IC de la DPX.
PENGDWENDEMontant TTC corrigé du fait que l’entreprise
1
1 336 000 1 576 480 1 336 000
SERVICES
PENGDWENDE-SERVICES relève du Régime du
Réel Simplifié d’Imposition (RSI) et n’a pas le droit de
facturer la TVA. (Confer ASF RSI N° 00119314 du
06/07/2018 fournie).
Irrecevable : Le soumissionnaire n’a pas acheté le lot
2 UBS SARL
1 800 000 2 124 000
3. Il a plutôt acheté le lot 1 et le lot 2
er
3 EZR
2 360 000
2 360 000
Conforme
1
ETS KIEMTORE
4
4 800 000
4 800 000
Conforme mais offre financière hors enveloppe.
OUMAROU SERVICE
OKAZ TRADING
ème
5
2 632 000 3 105 760 2 632 000 3 105 760
Conforme
2
SARL
Non conforme : pour offre financière
IMPACT
6
1 200 000
1 200 000
anormalement basse en application du point 21.6
INFORMATIQUE
des IC de la DPX.
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Résultats provisoires
Non conforme : pour offre financière
anormalement basse en application du point 21.6
des IC de la DPX.
Attributaire : EZR pour un montant de deux millions trois cent soixante mille (2 360 000) francs CFA Hors TVA avec un délai de livraison de
vingt un (21) jours
Lot 4 : Acquisition de chaussures de sécurité et de Gilets fluorescents de sécurité au profit du Fonds d’Intervention pour
l’Environnement (FIE)
Conforme
Montant TTC corrigé du fait que ATLAS GROUPE &
er
ATLAS GROUPE &
CO SARL relève du Régime du Réel Simplifié 1
1
1 013 125 1 195 488 1 013 125
CO SARL
d’Imposition (RSI) et n’a pas le droit de facturer la
TVA. (Confer ASF RSI N°00136756 du 07/08/2018
fournie).
Non conforme : pour offre financière
anormalement basse en application du point 21.6
des IC de la DPX.
HOMO GENIUS
Montant TTC corrigé du fait que HOMO GENIUS
2
587 500
693 250
587 500
SARL
SARL relève du Régime du Réel Simplifié
d’Imposition (RSI) et n’a pas le droit de facturer la
TVA. (Confer ASF RSI N° 00128019 du 20/07/2018
fournie).
Conforme mais offre financière hors enveloppe.
Montant TTC corrigé du fait que l’entreprise
PENGDWENDEPENGDWENDE-SERVICES relève du Régime du
3
1 092 500 1 289 150 1 092 500
SERVICES
Réel Simplifié d’Imposition (RSI) et n’a pas le droit de
facturer la TVA. (Confer ASF RSI N° 00119314 du
06/07/2018 fournie).
4 EZR
1 375 000
1 375 000
Conforme mais offre financière hors enveloppe.
ETS KIEMTORE
5
1 625 000
1 625 000
Conforme mais offre financière hors enveloppe.
OUMAROU SERVICE
Non conforme : pour offre financière
6 GENIAL NEGOCE
675 000
675 000
anormalement basse en application du point 21.6
des IC de la DPX.
Attributaire : ATLAS GROUPE & CO SARL pour un montant de un million treize mille cent vingt-cinq (1 013 125) francs CFA Hors TVA
avec un délai de livraison de vingt un (21) jours
7 WILL.COM SARL

1 400 000 1 652 000 1 400 000 1 652 000

"
SOCIETE NATIONALE DES POSTES
DEMANDE DE PRIX N°2018-009/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR LA CONSTRUCTION DE HANGARS POUR PARKING AUTOS ET DE
MAGASINS.
Financement : budget SONAPOST - Gestion 2018. Dépouillement : lundi 10 Septembre 2018. Date de publication : RMP N°2390 du jeudi
30/08/2018. Nombre de plis reçus : lot 01 : 05 plis, lot 02 : 02 plis, lot 03 : 02 plis et lot 04 : 03 plis
Lot 01
Montant Lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Classement
HT
TTC
HT
TTC
CONFORME : Erreur de calcul à l’item V.3 lire :
12 535 165 14 791 495 14 515 165 17 127 895
ème
ACI
cinq cent mille francs au lieu de cinq mille francs
3
NON CONFORME : a fourni une ligne de crédit de
13 532 985 15 968 922 13 532 985 15 968 922
EGC BTP
5 225 000 F CFA au lieu de 5 250 000 F CFA
er
ENTREPRISE FASO BTP 12 498 620 14 748 372 12 498 620 14 748 372 CONFORME
1
NON CONFORME : a fourni un BEP en
EBS
12 030 314 14 195 771 12 030 314 14 195 771 topographie au lieu d’un technicien supérieur en
topographie
CONFORME : Erreur de sommation au sous total
ème
ACM BTP
13 582 650 16 027 527 14 429 950 17 027 341 V et erreur de calcul aux points III.8, III.9, III.10,
2
III.11 et III.12
ENTREPRISE FASO BTP pour un montant de : quatorze millions sept cent quarante-huit mille trois cent
ATTRIBUTAIRE
soixante-douze (14 748 372) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 02
Montant Lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Classement
HT
TTC
HT
TTC
ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION ET DE
15 671 640 18 492 535 15 671 640 18 492 535 CONFORME
er
1
PERFECTIONNEMENT
DE L’HABITAT (ECOPHA)
NON CONFORME : a fourni un technicien niveau
ENTREPRISE FASO BTP 12 934 155 15 262 303 12 934 155 15 262 303 DUT en génie civil pour le directeur des travaux
au lieu d’un ingénieur en génie civil
ECOPHA pour un montant de dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cinq cent trente-cinq
ATTRIBUTAIRE
(18 492 535) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 03
Montant Lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Classement
HT
TTC
HT
TTC
ENTREPRISE FASO BTP 4 532 434
ACM BTP
ATTRIBUTAIRE

8

SOUMISSIONNAIRES

5 268 800

5 348 273

4 532 434

5 348 273

CONFORME

6 217 184

5 268 800

6 217 184

CONFORME

1

er

ème

2
FASO BTP pour un montant de cinq millions trois cent quarante-huit mille deux cent soixante-treize (5 348
273) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois 15 jours soit quarante-cinq (45) jours.
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Lot 04
Montant Lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
Observations
Classement
HT
TTC
HT
TTC

PERFECTIONNEMENT
DE L’HABITAT (ECOPHA)

15 671 640 18 492 535 15 671 640 18 492 535 CONFORME

1

er

NON CONFORME : a fourni un technicien niveau
ENTREPRISE FASO BTP 12 934 155 15 262 303 12 934 155 15 262 303 DUT en génie civil pour le directeur des travaux
au lieu d’un ingénieur en génie civil
ECOPHA pour un montant de dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cinq cent trente-cinq
ATTRIBUTAIRE
(18 492 535) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 03
Montant Lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Classement
HT
TTC
HT
TTC

Résultats provisoires

ENTREPRISE FASO BTP 4 532 434
ACM BTP
ATTRIBUTAIRE
SOUMISSIONNAIRES

5 268 800

5 348 273

4 532 434

5 348 273

CONFORME

6 217 184

5 268 800

6 217 184

CONFORME

ENTREPRISE FASO BTP 12 656 550 14 934 729 12 896 700 15 218 106 CONFORME

ATTRIBUTAIRE

er

ème

2
FASO BTP pour un montant de cinq millions trois cent quarante-huit mille deux cent soixante-treize (5 348
273) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois 15 jours soit quarante-cinq (45) jours.
Lot 04
Montant Lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
Observations
Classement
HT
TTC
HT
TTC

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION ET DE
NON CONFORME : a fourni un BEP pour le
19 025 302 22 449 856 19 025 302 22 449 856
PERFECTIONNEMENT
topographe au lieu d’un technicien supérieur
DE L’HABITAT (ECOPHA)

EBS

1

er

1
NON CONFORME : a fourni un BEP en
14 144 794 16 690 857 14 144 794 16 690 857 topographie au lieu d’un technicien supérieur en
topographie
ENTREPRISE FASO BTP pour un montant de quinze millions deux cent dix-huit mille cent six (15 218 106)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2396 DU 07 SEPTEMBRE 2018 portant sur les montants attribués
Demande de prix a ordre de commande n°2018-012/MCIA/SONABHY pour l’acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien au
profit de la SONABHY / SIEGE. Publication: revue des marchés publics n°2364 du Mercredi 25/07/2018 date de dépouillement : Mardi 07/08/2018
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
en F CFA HT
en F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
LOT 01 : ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA SONABHY / SIEGE
Mini : 20 726 165 Mini : 33 125 730 Mini : 20 726 165 Mini : 33 125 730
ECGYK
Conforme
Maxi: 32 181 721 Maxi : 46 622 539 Maxi: 32 181 721 Maxi : 46 622 539
TAWOUFIQUE
Mini : 18 608 838 Mini : 21 938 358 Mini : 18 608 838 Mini : 21 938 358
Conforme
MULTI SERVICES
Maxi : 25 179 275 Maxi : 29 680 314 Maxi : 25 179 275 Maxi : 29 680 314
Mini : 22 191 250 Mini : 26 185 675 Mini : 22 191 250 Mini : 22 191 250
15 000 (erreur sur les
Conforme
EKL
Maxi : 30 511 000 Maxi : 36 002 980 Maxi : 30 496 000 Maxi : 30 511 000 quantités maxi de l’item 7)
Mini : 18 054 350 Mini : 21 285 773 Mini : 18 054 350 Mini : 21 285 773
Conforme
GEPRES
Maxi : 25 141 000 Maxi : 29 637 940 Maxi : 25 141 000 Maxi : 29 637 940
Mini : 23 760 725 Mini : 28 037 656 Mini : 23 760 725 Mini : 28 037 656
9 000 (erreur sur les
Conforme
SGE
Maxi : 33 051 050 Maxi : 39 000 239 Maxi : 33 042 050 Maxi : 38 989 619 quantités maxi de l’item 58)
OMEGA
Mini : 21 275 700 Mini : 25 088 046 Mini : 21 275 700 Mini : 25 088 046
Conforme
Maxi : 29 612 500 Maxi : 34 915 930 Maxi : 29 612 500 Maxi : 34 915 930
DISTRIBUTION
ENTREPRISE AUBE Mini : 22 110 480
Mini : 22 141 980
31 500 (erreur sur les
Conforme
2000 !PLUS SARL
Maxi : 30 264 325
Maxi : 30 264 325
quantités mini de l’item 95)
GEPRES pour un montant minimum TTC de vingt un millions deux cent quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante treize (21
Attributaire
285 773) F CFA et un montant maximum TTC de vingt-neuf millions six cent trente-sept mille neuf cent quarante (29 637
940) FCFA Délai d'exécution : 72h / ordre de commande
LOT 02 : ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DE LA SONABHY / SIEGE
TAWOUFIQUE
Mini : 3 770 313
Mini : 4 448 969
Mini : 3 770 313
Mini : 4 448 969
Conforme
MULTI SERVICES
Maxi : 3 906 163 Maxi : 4 609 273 Maxi : 3 906 163 Maxi : 4 609 273
BURKINA TRADING Mini : 4 411 089
Mini : 4 411 086
03 (erreur de sommation des Conforme
ET SERVICES
Maxi : 4 586 661
Maxi : 4 586 658
items 07 et 10)
Mini : 6 424 500
Mini : 7 580 910
Mini : 6 424 500
Mini : 7 580 910
Conforme
EKL
Maxi : 6 662 500 Maxi : 7 861 750 Maxi : 6 662 500 Maxi : 7 861 750
OMEGA
Mini : 5 275 500
Mini : 6 225 090
Mini : 5 275 500
Mini : 6 225 090
Conforme
DISTRIBUTION
Maxi : 5 499 850 Maxi : 6 489 823 Maxi : 5 499 850 Maxi : 6 489 823
Mini : 5 145 950
Mini : 6 072 221
Mini : 5 145 950
Mini : 6 072 221
Conforme
FIGESFI SARL
Maxi : 5 317 900 Maxi : 6 275 122 Maxi : 5 317 900 Maxi : 6 275 122
ENTREPRISE AUBE Mini : 14 235 293
Mini : 14 114 489
120 804 (erreur sur les
Conforme
2000 PLUS SARL
Maxi : 14 557 186
Maxi : 14 557 218
quantités des items 07 à 11)
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant minimum TTC de quatre millions quatre cent quarante-huit mille neuf
Attributaire
cent soixante-neuf (4 448 969) FCFA et un montant maximum TTC de quatre millions six cent neuf mille deux cent
soixante-treize (4 609 273) FCFA. Délai d'exécution : 72h / ordre de commande

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Manifestation d’intérêt 2018-065/MENA/SG/DMP du 22/06/2018 pour la présélection de six (06) prestataires ou groupement de
prestataires pour l’édition, l’impression et la distribution de manuels scolaires et leurs guides pédagogiques pour les classes de CP1 et
CP2. FINANCEMENT: Budget CAST-FSDEB, Exercice 2018. Convocation CAM : N°2018-000242/MENA/SG/DMP du 22 Août 2018
PUBLICATION :Quotidien des marchés publics n°2362 du 23 Juillet 2018 et DG MARKET du 07 /08 /2018
Date d’ouverture :23/08/2018. Nombre de concurrents :Dix (10)
les qualifications
Nombre de références du
le domaine des activités du du candidat dans
candidat concernant
N°
Nom du Candidat
Classement Observations
candidat
le domaine des
l’exécution de marchés
prestations
analogues
Retenu pour
HACHETTE LIVRE
-Edition ; distribution des livres
Conforme.
er
1.
197
1
la suite de la
INTERNATIONAL
Conforme.
procédure
-Edition ; librairie ; diffusion de
produits éducatifs, culturels
BELIN INTERNATIONAL
Conforme.
Retenu pour
Par ailleurs, pas de
(MAISON DE HUMENSIS
ème
2.
Conforme
07
6
la suite de la
SA)
groupement constitué mais
procédure
information donnée par la
Société qu’elle travaillera avec
Altesse Burkina
Aucune prestation analogue
Groupement
Non Conforme :
-Imprimerie ; prestations
justifiée dans le domaine de
Non
SGCNC Aucune qualification
diverses.
conforme. Non Retenu
3.
l’édition.
KOUNOUZ EDITIONS justifiée dans le
Non Conforme.
Présence de documents en
Non classé.
PRINTEC
domaine de l’édition
arabe non traduits en français
-Edition ; diffusion ; librairie
d’œuvres éducatives,
Groupement
Retenu pour
littéraires, scientifiques,
ème
la suite de la
4. GIB-CACIB et
Conforme
139
2
scolaires et culturelles
HARMATTAN BURKINA
procédure
-Imprimerie
Conforme.
Groupement
INNOPROX
-Prépresse ;
Retenu pour
MANAGEMENT SARLEdition ; diffusion, distribution
ème
la suite de la
5. LES EDITIONS GRAINES
Conforme
15
4
d’ouvrages
DE PENSEES procédure
Conforme.
SANKOFA & GUIRLI
EDITIONS
Groupement
-Edition ;
Retenu pour
ème
6. CDC PRINTERS & NIDAP -Imprimerie, art et publicité ;
Conforme
12
5
la suite de la
& CEPRODIF
Conforme.
procédure
Groupement
-Edition et distribution
Retenu pour
ème
7. CAPEN SA et
Conforme
42
3
d’ouvrages scolaires ou
la suite de la
EENAS SA
parascolaires Conforme.
procédure
Aucune prestation analogue
justifiée dans le domaine de
-Impression numérique et
Non Conforme :
Non
l’édition.
offset ; studio graphique ; PAO Aucune qualification
8. DEFI GRAPHIC
Quelques contrats d’impression conforme. Non Retenu
et communication
justifiée dans le
Non classé.
non justifiés par des PV de
Non Conforme.
domaine de l’édition
réception ou attestation de
bonne fin d’exécution.
Aucune prestation analogue
Groupement
-Vente de biens et Services,
Non Conforme :
justifiée dans le domaine de
ALBATROS AFRIQUE &
matériels spécifiques,
Non
Aucune qualification
l’édition.
conforme. Non Retenu
9. IMPRIMERIE BETA &
imprimés, import-export
justifiée dans le
Uniquement des contrats
SOCIETE D’EDITION
-Imprimerie.
Non classé.
domaine de l’édition
d’impression fournis (10
BETA EDUCATION
Non Conforme.
contrats).
Non Conforme :
Aucune prestation analogue
Non
IMPRIMERIE
-Imprimerie
Aucune qualification
10.
justifiée dans le domaine de
conforme. Non Retenu
GUTEMBERG
Non Conforme.
justifiée dans le
l’édition.
Non classé.
domaine de l’édition

10
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Résultats provisoires
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS!
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-03/FNPSL/PRM POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES AU PROFIT DU FONDS NATIONAL POUR LA
PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS. Référence lettre CAM : N° 2018-049/FNPSL/PRM du 19/09/2018.
Référence de la décision de l’ARCOP : N°2018-0554/ARCOP/ORD DU 14 août 2018.
Référence de la publication : QMP N°2335 du jeudi 14 juin 2018. Date du dépouillement : 12/07/2018. Nombre de plis reçus : 06.
Date de réexamen : 24/09/2018. Date de délibération : 24/09/2018. Financement : Budget du FNPSL-exercice 2018!
MONTANT
MONTANT
MONTANT
DE L’OFFRE DE L’OFFRE
CORRIGE
LU HTVA
LU TTC
HTVA FCFA!
FCFA!
FCFA!

SOUMISSIONNAIRES!

MONTANT
CORRIGE
TTC FCFA!

OBSERVATIONS!

LOT 1!
Groupement WATAM SA 84 000 000
!
et ECONOMIC-AUTO!

GTE

!

99 120 000 !

170 097 000

DIACFA AUTOMOBILES! 120 000 000 ! 141 600 000!
!
MEGA TECH SARL!
122 838 000!
SEAB -B!

118 627 116 139 979 997

- Offre anormalement basse : 99 102 000 F CFA (offre
groupement WATAM et ECONOMIC -AUTO) est inférieur à
84 000 000 ! 99 120 000 !
116 073 999 (0.85 de M)
Non conforme!
-Offre non exhaustive (absence de devis estimatif des pièces
de rechanges, le coût de fonctionnement et d’entretien
pendant la durée de vie des équipements) ;
!
170 097 000 -Deux (02) ouvriers en CAP mécanique automobile proposés
au lieu de trois (03) demandés dans le DAO ;
-Aucune liste de matériel fournie.
Non conforme!
120 000 000 ! 141 600 000! Conforme!
!
122 838 000! Conforme
-Aucun marché similaire conforme fourni pour la période
118 627 116 139 979 997 souhaitée (3 dernières années)
Non conforme

ATTRIBUTAIRE :
Lot 1 : MEGA TECH SARL, attributaire provisoire pour un montant de cent quatre millions cent mille (104 100 000) de francs CFA
HTVA et cent vingt-deux millions huit cent trente-huit mille (122 838 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60)
jours.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2018-036_/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les soumissionnaires à l’avis à manifestation d’intérêt N°2018-034M/MAAH/SG/DMP du 02 juillet 2018
pour les services de consultant chargé du recrutement du personnel au profit du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)
parue dans le quotidien N°2353 du 10 juillet 2018, dont les résultats ont été publiés dans le quotidien N°2394 du 05 septembre 2018 que ledit
dossier est annulé suivant avis du Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA).
Il s’excuse par ailleurs du désagrément que cela pourrait causer.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH
Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2018-037 /MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels candidats à la Demande de prix n°2018-049f/MAAH/SG/DMP du 12/09/2018 relatif à l’acquisition
de matériel et mobilier de bureau au profit du projet GCP/BKF/054/LDF, paru dans le Quotidien des marchés publics n°2407 du Lundi 24 septembre 2018, que le montant de la caution de soumission est précisée comme suit :
Au lieu de :
Lot unique : quatre cent mille (400 000) FCFA
Lire :
Lot1 : deux cent mille (200 000) FCFA
Lot2 : deux cent mille (200 000) FCFA.
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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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 15
P. 16
P. 17

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE DES POSTES

Fourniture et installation d’autres matériels et outillages
Avis de demande de prix
N° : 2018-016/DG.SONAPOST/DPM/DM du 11 septembre 2018
Financement : Budget SONAPOST Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la Société Nationale des Postes
(SONAPOST).
1.
La SONAPOST dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation d’autres matériels et outillages tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés d’un agrément de type B2 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
•Lot 1 : Acquisition et installation d’un ascenseur au bâtiment de la Direction
générale (DG);
•Lot 2 : Acquisition et installation de deux (02) gestionnaires de file d’attente
à la Direction des Services financiers (DSF);
•Lot 3 : Acquisition d’une girafe élévatrice, d’un compresseur d’air, d’une
échelle bipieds, d’un cric Eco 3tn et d’une grue pliante.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Lot 1 : cent cinquante
(150) jours; Lot 2 : trente (30) jours; Lot 3 : quinze (15) jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des Marchés de la
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SONAPOST, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo (Ex Bassawarga)
Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, tous les jours ouvrables de
07h 30mn à 15h 00mn.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du Patrimoine et
des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba
Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyennant présentation du récépissé
de mandat 5CHP de paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA par lot à toute Agence SONAPOST. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix
par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cent cinquante mille
(1 150 000) francs CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) francs CFA
pour le lot 2 et cent vingt mille (120 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des
Marchés de la SONAPOST Tél : 25 41 90 41/ 25 40 92 67, avant le 08/10/
2018 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
Le Directeur Général
Nabi Issa COULIBALY
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE DES POSTES

Réalisation des éditions 2019
Avis de demande de prix
N° : 2018-017/DG.SONAPOST/DPM/DM du 11 septembre 2018
Financement : Budget SONAPOST Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Société Nationale
des Postes (SONAPOST).
1.
La SONAPOST dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des éditions 2019 (agendas, calendriers de poche et muraux) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba
Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, tous les jours ouvrables de 07h 30mn à 15h 00mn.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyennant
présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à toute
Agence SONAPOST.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST Tél : 25 41 90 41/ 25 40 92 67, avant le 08/10/ 2018 à 09 heures 00
mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Directeur Général
Nabi Issa COULIBALY
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Fournitures et Services courants
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

Acquisition de mobilier de bureau au Profit du Fonds National
pour la Promotion du Sport et des Loisirs
Avis de demande de prix n°2018-05/FNPSL/PRM du 25 septembre 2018
Financement : Budget du FNPSL ; gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 du Fonds National pour
la Promotion du Sport et des Loisirs.
1.
La personne responsable des marchés lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier de bureau au Profit
du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique,
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Service de la Comptabilité du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la personne responsable des marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) francs CFA au près du comptable du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sise au
2ème étage de l’immeuble FAWAZ coté Est de la salle de ciné-Burkina, avant le lundi 08 octobre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs

Brahima TRAORE
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Fourniture d’ouvrages scientifiques au profit du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST)
if
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2018-006/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget du CNRST – Gestion 2018

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) lance une demande de prix pour la fourniture d’ouvrages scientifiques au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologie (CNRST)
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 suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est en lot unique : fourniture d’ouvrages scientifiques au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologie
(CNRST).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 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 (PRM) du CNRST et prendre connaissance des documents de la demande de
prix au 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital
Yalgado OUEDRAOGO de 7 heures 30 à 16 heures5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence Comptable du
CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face
de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier 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 cinq cent mille (500 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST, 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège
de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO, avant le vendredi 05/10/2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
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
Zomenassir Armand BATIONO

Quotidien N° 2411 - Vendredi 28 septembre 2018

15

Travaux
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible à R+2 au profit de l’Institut de
Recherche en Sciences Appliquées et Technologique (IRSAT) à Ouagadougou.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTACCELERE
N° 2018-0008/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget du CNRST – Gestion 2018

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : lot unique : Travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible à R+2 au profit de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologique (IRSAT) à
Ouagadougou.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM)
du CNRST et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres ouvert accéléré au 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41
sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO de : sept heures trente
minutes (7 h 30 mn) à seize heures (16 h).
Les exigences en matière de qualifications sont :
- disposer du personnel requis et du matériel exigé dans le dossier;
- Disposer des ressources financières (garantie de soumission et ligne de crédits) exigées par le dossier.
- être en règle vis-à-vis de l’administration burkinabè et/ou de celle de leurs pays d’origine pour les soumissionnaires de l’espace UEMOA.
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 deux cent mille (200 000) FCFA à l’Agence Comptable du CNRST 03 BP 7047
Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital
Yalgado OUEDRAOGO. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST,03 BP 7047
Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado
OUEDRAOGOau plus tard le vendredi le 26/10/2018 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq millions (5 000 000) de FCFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible].
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
Vendredi le 12/09/2018 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO.

La Personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Audit organisationnel et fonctionnel de la Direction Générale
des Collectivités Territoriales
DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
SELECTION DE CONSULTANTS – SELECTION DE FIRMES
Burkina Faso
Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales
Don N° : D224-BF
Audit organisationnel et fonctionnel de la Direction Générale des Collectivités Territoriales
No. De référence : BF-PACT-56393-CS-QCBS
Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Mondiale pour couvrir les coûts du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales
(PACT), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre de services de consultants.
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com
Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les cabinets ou bureaux d’études admissibles à manifester leur
intérêt à fournir les services. Les cabinets ou bureaux d’études intéressées doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent
les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte
sont :
- Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina Faso en
particulier ;
- Expérience en audit organisationnel et fonctionnel de structures publiques ;
- Expérience dans la conduite d’études sur le processus de décentralisation ;
- Expérience dans la réalisation de plans de renforcement des capacités pour les administrations publiques.
Le cabinet ou bureau d’études doit faire la preuve qu’il dispose de telles expériences par la production de contrats et d’attestations
de service fait.
Le personnel clé ne sera pas évalué lors de l’établissement de la liste restreinte.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE
MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) »,
Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les cabinets ou bureaux d’études peuvent s’associer avec d’autres cabinets ou bureaux d’études pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement ou d’un accord de sous-traitant. En cas de groupement, tous les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement responsables de l’exécution de la mission au cas où le groupement sera sélectionné.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) telle que décrite dans le
Règlement.
Les cabinets ou bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au Secrétariat de l’Unité de
Coordination du Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25 32 48 98/
E-mail: sore_i @yahoo.com tous les jours ouvrés de 7h 30 à 15 h 30.
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir en personne
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) 03 BP
7034 Ouagadougou 03 /Burkina Faso/Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO ou à l’adresse
électronique suivante : sore_i @yahoo.com au plus tard le vendredi 12/10/2018 à 08 heures 30 minutes.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite de l’Economie et des Finances
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET A LA DEGRADATION DES FORETS
(PADA/REDD+) SERVICE DE CONSULTANTS : AUDIT COMPTABLE, FINANCIER, DE LA PASSATION
DES MARCHES ET L’EVALUATION DU PERSONNEL DE L’UNITE DE GESTION DU PADA/REDD+
RECTIFICATIF QUOTIDIEN N°2410 DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-004/MEEVCC/SG/ DMP du 24/09/2018
(SERVICES DE CONSULTANTS)
BURKINA FASO
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ANACARDE DANS LE
BASSIN DE LA COMOE POUR LA REDUCTION DES EMISSIONS DUES A
LA DEFORESTATION ET A LA DEGRADATION DES FORETS
(PADA/REDD+)
SERVICE DE CONSULTANTS : AUDIT COMPTABLE, FINANCIER, DE LA
PASSATION DES MARCHES ET L’EVALUATION DU PERSONNEL DE L’UNITE DE GESTION DU PADA/REDD+.
Don FAD : N°2100155034216
1Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Groupe
de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet
d’Appui au Développement de l’Anacarde dans le bassin de la Comoé pour la
Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts
(PADA/REDD+), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au
titre de ce don pour financer le contrat de recrutement d’un cabinet chargé de
réaliser l’audit comptable, financier, de la passation des marchés et l’évaluation
du personnel de l’unité de gestion du PADA/REDD+.
2La présente mission concerne les fonds des comptes bancaires d’approvisionnement (comptes spéciaux), ainsi que sur le respect des conditions
des accords de don et des règles et procédures de la Banque Africaine de
Développement en matière de gestion de projet, et couvrira les exercices fiscaux suivants :
l’exercice 2017 ;
l’exercice 2018 ;
l’exercice 2019.
L’audit sera réalisé conformément aux normes internationales d’audit (ISA) ou
aux normes d’audit de l’Organisation Internationale des Institutions Supérieures
d’Audit (INTOSAI) et comportera tous les contrôles et vérifications que les auditeurs jugeront nécessaires en la circonstance. En conduisant cet audit, une
attention particulière devra être portée sur les aspects ci-après :
•
toutes les ressources de la Banque Africaine de Développement et les
ressources extérieures (lorsque d’autres bailleurs sont parties prenantes du
financement) ont été employées conformément aux dispositions des accords de
financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ;
• les fonds de contrepartie nationale (budget de l’Etat) ont été obtenus et
employés conformément aux dispositions des accords de financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour
lesquelles ils ont été fournis ;
• les acquisitions des biens et services financés ont fait l’objet de marchés
passés conformément aux dispositions des accords de financement applicables
fondés sur les procédures de passation de marché de la Banque Africaine de
Développement et ont été proprement enregistrés dans les livres comptables ;
• tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre des
différentes opérations relatives au Projet (y compris les dépenses couvertes par
des relevés de dépenses ou des rapports de suivi financier). Dans le cas de
décaissement sur la base de rapport de suivi financier, l’auditeur vérifiera que
les rapports établis pendant la période couverte par l’audit sont conformes avec
les accords de financement, sincères, fiables et donnent une image fidèle des
transactions demandées en remboursement ;
• les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions des accords de
financement ;
• les comptes des Projets ont été préparés sur la base de l’application systématique des normes du Système Comptable OHADA et donnent une image
fidèle de la situation financière du Projet à la fin de chaque exercice ainsi que
des ressources reçues et des dépenses effectuées au cours de l’exercice clos
à cette date ;
• la performance financière globale du Projet est satisfaisante ;
• la performance du personnel de l’unité de gestion du projet est satisfaisante
;
• les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et le droit
de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec l’accord de financement ; des inspections physiques des biens et
travaux acquis seront réalisées pour confirmer l’existence réelle de ces actifs ;
• les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds
identifiées lors de l’audit ont été remboursées au Compte Désigné. Ces dépenses feront l’objet d’une note séparée dans le rapport d’audit.
En conformité avec les normes de l’IFAC, l’auditeur devra accorder une atten-
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tion particulière aux points suivants :
if
at
a)
Fraude et Corruption ;
ic
f
i
b)
Lois et Règlements ;
ct
Re
c)
Gouvernance ;
d)
Risques.
Le Consultant doit être un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable
indépendant, faisant profession habituelle de réviser les comptes, régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts Comptables reconnu au plan
international par l’IFAC ou la FIDEF, ayant une expérience confirmée en audit
financier des projets de développement à composante routière et acceptable
par la BAD.
Plus spécifiquement, l’auditeur sera un Cabinet d’audit et d’expertise
comptable justifiant d’au moins cinq (05) ans d’expériences dans le domaine de
l’audit comptable et financier des projets/programmes similaires et doit avoir
audité les états financiers annuels de cinq (05) projets au moins financés par la
Banque Africaine de Développement. Il devra en outre posséder une connaissance suffisante des dispositions administratives et réglementaires au Burkina
Faso et des normes internationales en matière d’audit financier et comptable.
La durée de la mission est d’un (01) mois pour chaque exercice et l’auditeur devra fournir à la fin de chaque mission un rapport d’audit et un rapport
de contrôle interne.
3Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique invite les Consultants à
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les
consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation,
référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
4Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, Edition d’octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org. Une liste restreinte de (06) Firmes sera établie à l’issue
l’appel à manifestation d’intérêt et la sélection du cabinet se fera selon le mode
de « sélection au moindre coût ».
5Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 15
heures.
• Projet d’Appui au Développement de l’Anacarde dans le bassin de la Comoé
pour la REDD+ sis à Bobo 2010, 01 BP 337 Bobo Dioulasso 01 Burkina Faso,
Numéro de téléphone : (226) 20 98 17 27, Email : padaredd@yahoo.com
• Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 2ème étage de l’immeuble
dudit Ministère, sise au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : (226) 25 30 63 97.
6Les expressions d'intérêt, rédigés en langue française en quatre (04)
exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles), doivent être
déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 12/10/2018 à 9
heures 00 minute TU avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Cabinet chargé de réaliser l’audit comptable, financier, de la passation des marchés et l’évaluation du personnel de l’unité de gestion du
PADA/REDD+», « à n’ouvrir qu’en séance publique de dépouillement » au
Secrétariat De la Direction des Marchés Publics du Ministère l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 327, avenue du Professeur
Joseph KI ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit Ministère 03 BP 7044
Ouagadougou 03 Burkina Faso Tél : : (226) 25-30-63-97.
7L’ouverture des plis se fera en présence des soumissionnaires qui
désirent y assister.
8Les termes de référence (TDR) peuvent être consultés ou retirés gratuitement auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, sise au 2ème étage de l’immeuble dudit ministère ,
Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél
: 25 30 63 97.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
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Achat complémentaire de barrières de protection diverses

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2411 du vendredi 28
septembre 2018 Avis de demande de prix
N° : 2018-27/MS/SG/CHR-DDG/DG
Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2018
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.

phoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00; 64 46 18 75.
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 par lot à l’agence
comptable dudit CHR auprès du caissier principal.

Le 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’Achat complémentaire de barrières de protection diverses au
profit du CHR de Dédougou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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 pour (200 000) francs pour le lot devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la direction générale avant le vendredi 05/10/2018 à 9 heures 00 mn.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Achat complémentaire de barrières de protection diverses
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15)
jours.

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

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 télé-
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En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
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.
Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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Acquisition de fournitures scolairescomplémentaires au profit des écoles de la commune de Kourinion

Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles de la commune de n’dorola

AVIS DE DEMANDE DE PRIX No201804/RHBS/PKND/CKRN/CCAM
Financement : Budget Communal
( Ressources transférées )Gestion 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018004/RHBS/PKND/CNDR/CCAM
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES
TRANSFEREES DE L’ETAT, 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 Kourinion.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la Commune N’Dorola,lance une demande de prix pour l’acquisitionde fournitures scolaires au profit des écoles de ladite commune.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Kourinion , lance un avis de
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune de Kourinion.
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 suspensionet en règle
vis-à-vis de l’administrationde leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires compémentaires au profit des écoles de la commune.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours calendaires.
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
Kourinion.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
la Mairie de Kourinion auprès du Secrétaire Général. Téléphone :
78 08 22 73 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA) à la Perception de
Orodara..
Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux centmille (200 000) Francs CFA , devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Kourinion auprès du Secrétariat Général ,avant le 08
octobre 2018 à 09 heures 00 mn.
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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot uniquecomposées
comme suit :
- Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des
écolesde la Commune de N’Dorola
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Scrétariat Général de la Mairie de
N’Dorola Tel 70 45 70 13/78 99 17 24.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de N’Dorola, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000)FCFA pour le lot uniqueà la perception de
N’Dorola.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille
(100 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Sécretariat Général de la Mairie de N’Dorola, avant le 09
octobre 2018 à 10 heures 00 mn.
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 ou le Sécretaire Général 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 minimumde soixante (60)jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Aziz ZANGA
Secrétaire Administratif

Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif

20

Quotidien N° 2411 - Vendredi 28 septembre 2018

Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS – BASSINS

Achat de divers matériels au profit de la commune de Bobo-Dioulasso.

Avis de demande de prix no 2018-032/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget communal et Ressources transférées, Gestion 2018
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion 2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’achat de divers matériels au profit de la commune de Bobo-Dioulasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées A 3 pour le lot n° 2 et A1 pour le lot n° 3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour
les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en trois (03) lots :
- Lot n° 1 : Achat de petits matériel, outillage et mobiliers de Directions et services de la Mairie de Bobo-Dioulasso;
- Lot n° 2 : Achat de matériels de protection au profit des Centres de Santé et de Promotion Sociale de la commune de Bobo-Dioulasso;
- Lot n° 3 : Achat matériels medico-techniques au profit des Centres de Santé et de Promotion Sociale de la commune de Bobo-Dioulasso.
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 offre par lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux, téléphone : 20 98 25 58.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies en lot séparé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot , devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux, avant le 08/10/2018 à 09 heure 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Réalisation d’un Parc de Vaccination à
Bangassi-Koro, Commune de Barani,
Financement : Commune

Réalisation de forage : Lot 1 : Réalisation d’un (01)
forage positif au CSPS de Koulérou
Lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif à l’école primaire de Kouléroudans la commune de Barani

Avis de demande de prix
n° 2018-10-/RBMH/PKSS/C-BRN

Avis de demande de prix
N°2018-11- RBMH/PKSS/CR-BRN du 10 septembre 2018
Financement:
Transfert Ministère de la santé pour le lot 1;
Transfert MENA pour le lot 2,

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix
pour : Lot UniqueLa réalisation d’un Parc de Vaccination à
Bangassi-Koro, Commune de Barani,

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plandepassation des marchés publics gestion 2018 de la commune de Barani.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspensionet pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Le secrétaire général de la mairie de Baranilanceune demande
de prix ayant pour objet :
- Lot 1 : Réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de Koulérou
- Lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif à l’école primaire de
Koulérou dans la commune de Barani

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

Tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix.

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 Barani, Tél. 57714936

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau
du secrétariat général de la mairie, moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de Trentemille (30 000) FCFA pourlot
unique auprès de la perception située dans l’enceinte du bâtiment
de la préfecture de Djibasso.
Les offres présentées en trois (3) exemplaires dont un (1)
original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux
Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, pour lot unique
devront parvenir ou être remises au plus tard le 08/10/ 2018 à 09 h
00 mn TU au secrétariat général de la mairie
L’ouverture des plissera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
président de la commission communale des marchés ne peut être
responsable dela non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

Le Secrétaire Général,
Président de laCommission Communale d’Attribution des
Marchés
Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Les travauxse décomposent comme suit :
- Lot 1 : Réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de Koulérou
- Lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif à l’école primaire de
Koulérou dans la commune de Barani
Les délais d’exécution nedevront pas excéder : 30 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 secrétariat général de la mairie
de Barani
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirerun jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Barani
auprès du secrétaire général et el 57714936 et moyennant paiement un
montant non remboursablede Trente mille (30 000) francs CFA par lot
auprès de la perception de Djibasso
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 demandede prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux 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) par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Barani, avant le 08/10/2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode decourrier, 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 deremise des
offres.
La Président de laCCAM
Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Réhabilitation de six (06) forages positifs dans la commune dans la Commune de Barani
Avis d’Appel de demande de prixouvert
N° :2018-09/RBMH/PKSS/C-BRN du 10/09/2018
Financement : BUDGET COMMUNAL, gestion 2018
Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Barani lance un appel de demande de prix pour la
réhabilitation de six (06) forages positifs au profit de la commune Barani.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie,Fa1,Fd1 ou fn1 pour le lot uniquepourautant 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.pour autant qu’ellesne 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.(avoir une expérience dans
le domaine des aménagements paysagers)
Les travaux se décomposent comme suit:
 Lot Unique : réhabilitation de six (06) forages positifs (Kessékuy, Mantamou, Sodogo, Bangssi-Koro, Torokoto et Berma) au profit de la
commune de Barani;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour Le lot uinque
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix ouvert dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Barani, tous les jours ouvrables entre 7h30 à 15h 30 au
appeler Tel : 57714936.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixauprès de la
personne responsable des marchés (PRM) de la mairie de Barani moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs pour le lot unique auprès de la perception de Djibasso.
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 : Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot Unique doit parvenir ou être
remises à l’adresse : Secrétariat Général de la Mairie de Barani, avant le 08/10/2018_ à 09 heures. 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 Commission d’attribution des marchés

SAWADOGO Idrissa
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE –NORD
Réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable au profit du CSPS de Koulwoko et Kayara
(Lillgomdé) et l’extension du système solaire du bâtiment administratif de la mairie de Bouroum.

Avis de demande de prix
N° 2018-006/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 14/09/2018
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 la
Réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable au profit du CSPS de Koulwoko et Kayara (Lillgomdé) et l’extension du
système solaire du bâtiment administratif de la mairie Bouroum.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément de type Fn1 ou plus pour les forages et etre habilité dans le domaine d’installation d’équipement solaire pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- lot1 : Réalisation de deux (02) forages positifs au profit du CSPS de Koulwoko et à Kayara (Lillgomdé) dans la commune de Bouroum;
- Lot2 : extension du système solaire du bâtiment administratif de la mairie.de Bouroum.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où il soumissionne
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour le lot 1 et vingt-et-un (21) 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 Trente mille (30 000) francs CFA par lots à
la perception de Tougouri.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de montants de :
- quatre cent cinq mille (405 000) francs CFA pour le lot1
- soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot2
devront parvenir ou être remises à la Mairie de Bouroum, au plus tard le lundi 08/10/2018 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 soixante (60) jours , à compter de la date de
remise des offres.
Le secrétaire général, président de la commission
communale d’attribution des marchés publics de Bouroum
K. Edouard ZONGO.
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE –NORD

Réalisation de quatre (04) forages positifs au profit de la commune de Zéguédéguin
Avis de demande de prix
N° :2018-003…/RCNR/PNMT/C.ZGDG
Financement : budget communal,Gestion 2018
Le Secrétaire Général de la commune de Zéguédéguin lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de quatre (04)
forages positifs au profit de la Commune de Zéguédéguin. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion
2018
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en FN1 ou FA1 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 .
Les travaux se décomposent en deux lots repartis comme suit :
- lot1 : réalisation de deux forages positifs dans les villages de Dassambimba et de Kogonéré ;
- lot 2 : réalisation de forage positifs dans les villages de Lillougou et de Zéguédéguin dans la commune de Zéguédéguin.
Les soummissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensembles des deux lots.
Dans le cas ou ils soumissionnent pour les deux lots, ils devront présenter des soumissions une separée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétariat général de la Mairie de Zéguédéguin, tous les jours ouvrables ou appeler au
76 27 71 67.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Zéguédéguin et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA à la perception de Boulsa.
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 offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission dequatre cent quatre vingt mille (480 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie au plus tard le lundi 08/10/2018 à 9_ heures.
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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
COMPAORE Sayouba
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux d’un bloc de vingt hangars et d’un
bloc de dix hangars au marché de PindiéBadara

Construction d’un hangar au CEEP de
Kourouma

Avis de demande de prix
N°2018-003/RHBS/PKND/CKRN/CCAM
Financement : budget communal gestion 2018

Avis de demande de prix
N° 2018 – 004-RHBS/PKND/CKRM
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
Kourinion.

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Kourouma lance une demande de prix pour la construction d’un hangar au profit du Centre d’Éveil et d’Éducation
Préscolaire (CEEP) de Kourouma.

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Kourinion lance un avis de demande
de prix pour les travaux de réalisation d’un bloc de vingt hangars et
d’un bloc de dix hangars au marché de Pindié-Badara.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (Agrément B1 au moins) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)

Les travaux sont en lot unique : Réalisation d’un bloc de
vingt (20) hangars et d’un bloc de dix (10) hangars au marché de
Pindié-Badara;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires en s’adressant au 78 08 22 73 ou
consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie.
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 Kourinion moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA à la perception de Orodara.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 200
000 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la
Mairie de Kourinion avant le 08 octobre 2018 à 09 heures 00 mn.

jours.
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
Kourouma, tel : 76 51 55 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 Kourouma moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
Perception de N’Dorola.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinquante-cinq
mille (55 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie
de Kourouma, avant le 08 octobre 2018 à 10 heures 00 mn.
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
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

Evariste W. SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires et
sanitaires dans la commune de Morolaba.
Avis de Demande de prix
n°2018-03/RHBS/PKND/CMRL/SG/CCAM
du 07 septembre 2018.
Financement : Budget Communal (Fonds propres),
Gestion 2018.
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de Morolaba lance un avis de demande de prix pour des
travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la commune de Morolaba.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaire d’un Agrément B1minimum 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 travaux sont repartis en deux (02) lots :
- lot 1 : réhabilitation de l’inspection de Morolaba ;
- lot 2 : réhabilitation de la maternité de N’Gorguerla et de la maternité de Niamberla.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq [45] jours pour chacun des lots.
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 Morolaba, Tél : (+226) 71 58 01 12
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Morolaba, Tél : (+226) 71 58 01 12, moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
pour chacun des deux (02) lots auprès de la perception de N’Dorola.
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 cent mille (100 000) Francs CFA devront parvenir au secrétariat de la mairie de
Morolaba, avant le 09 octobre 2018 à 10 heures 00 mn.
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 Président CCAM 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.
NB : l’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’offres.
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Benjamin KABORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux d’achèvement et de réhabilitation d’infrastructure au
profit de la commune de Kayan
Avis de demande de prix
n°2018- 003/RHBS/PKND/CKYN/CCAM du 30 juillet 2018
Financement : budget communal gestion 2018, FPDCT et MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Kayan.
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Kayan lance une demande de prix ayant pour objet :
les travaux d’achèvement d’infrastructure au profit de la commune de Kayan, province du Kénédougou.
Les travaux sont en deux (02) lots et se décomposent comme suit :
•
Lot 1: Achèvement d’un complexe scolaire de Dionkélé (MENA),
•
Lot 2 : Achèvement de deux logements à Tigan et Seye (FPDCT),
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2018; FPDCT, MENA et ARD
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément B1 couvrant la région des Hauts-Bassins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.:
Les travaux sont en deux (02) lots et se décomposent comme suit • Lot 1:
(MENA),
•
Lot 2 : Achèvement de deux logements à Tigan et Seye (FPDCT),

Achèvement d’un complexe scolaire de Dionkélé

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 des offres séparées pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Soixante (60) jours pour chacun des lots lot 1;
- Quarante-cinq (45) jours pour les lots 2
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la commune de Kayan tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 16 heures 00 minutes.
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 de la Commune de Kayan Tel : 76 16 89 54 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA pour chacun des lots à la perception de N’Dorola.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour les lots 2, devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la commune de Kayan, le 08 octobre 2018 à 10 heures 00 mn.
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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Séni KOALA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Réhabilitation de cinq (05) forages et d’une
fourrière au profit de la commune de
N’Dorola.

Réalisation d’un mini réseau d’alimentation
en eau potable au profit du Centre agricole
polyvalent de Matourkou.

Avis de demande de prix
N°2018 - 05 /RHBS/PKND/CNDR /CCAM
Financement : Budget communal, gestion 2018

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2018-010/MAAH/SG/CAP-M.
Financement : budget du CAP-M, 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
N’Dorola.
Le Président de la Commission communale d’attribution des
marchés de N’Dorola lance une Demande de prix ayant pour objet
des travaux de réhabilitation de cinq (05) forages et d’une fourrière
au profit de la commune de N’Dorola. Les travaux seront financés
par le budget communal, gestion 2018.

Dans le cadre de l’exécution du budget du CAP Matourkou,
gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales disposant d’un agrément B couvrant la région des Hauts-Bassins pour le lot 1 et Fd1 et Fa1 ou Fn1
minimum couvrant aussi la région des Haut-Bassins pour le lot 2
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
- Lot1 : Réhabilitation d’une Fourrière à Dingasso ;
- Lot2 : Réhabilitation de cinq (05) forages dans la commune ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de N’Dorola tel : 70 45 70 13 / 78 99 17 24
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 N’Dorola et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 à la perception de N’Dorola.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux-cent (200 000) mille francs CFA pour chacun des lots 1 et 2
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie avant
09 octobre 2018 à 10 heures 00 mn. 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres ouvert
pour la réalisation d’un mini réseau d’alimentation en eau potable au
profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie U2 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent appel d’offres est en un (01) lot unique : réalisation
d’un mini réseau d’alimentation en eau potable au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.
Le délai d’exécution est de trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés
du Centre agricole polyvalent de Matourkou, situé côté droit de la voie
sur la RN N°1 Bobo-Dioulasso-Banfora avant le poste de péage.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres aux bureaux de la
Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
F CFA le lot auprès du Caissier de l’Agence comptable du Centre agricole polyvalent de Matourkou.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant un million cinq cent mille
(1 500 000) F CFA le lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone: 20-95-18-47,
avant le mardi 09/10/2018, à 09 heures.
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 de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Fakié Daniel HEMA

Aziz ZANGA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction d’un dalot au secteur 30 de
la commune de Bobo-Dioulasso

Réalisation de forages positifs équipés de
PMH et de barrière de pluie au profit de la
commune de Ziniaré

Avis de demande de prix
no 2018-031 /CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion 2018
, le Directeur des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
(CCAM), lance un avis de demande de prix pour la construction d’un
dalot au secteur 30 de la commune de Bobo-Dioulasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées de la catégorie T2 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Construction d’un dalot au
secteur 30 de la commune de Bobo-Dioulasso.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secretariat de la Direction des Marchés publics de
la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso; téléphonne : 20 98 25 58.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secretariat de
la Direction des Marchés publics de la Commune de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Tresorerie Regionale des Hauts Bassins ou
à la régie de recettes de la Direction du Patrimoine et de la Logistique
de la Mairie de Bobo-Dioulasso 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 trois cent mille (300 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au Sécretariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso,
avant le 09/10/2018 à 09heure 00 mn.

Avis de demande de prix
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
Ziniaré.
La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de réalisation de forages positifs équipés de PMH et
de barrières de pluie tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la Catégorie Fn1 dans le
domaine de l’Hydraulique pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
Lot n°1 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à
Douré et d’une (01) barrière de pluie à Sawana;
Lot n°2 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à
Voaga et d’une (01) barrière de pluie à Songpelcé.
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
pour chaque.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de Ziniaré. Tél : 25 30 97 51.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots
à la Trésorerie Régionale du plateau central à Ziniaré.

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 offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
au service de la personne responsable des marchés de la Mairie de
Ziniaré, au plus tard le 08/10/2018, à 09 heures 00 minute.
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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

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

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

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

Brama DAO
Secrétaire Administratifs

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

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

OUEDRAOGO Richard
Personne Responsable des Marchés
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

Exécution des prestations de maîtrise d’œuvre comprenant le suivi technique et le contrôle des travaux de construction d’infrastructures dans la commune rurale de Komsilga
Manifestation d’Intérêt
N°2018_001/ RCEN/PKAD/CR-KSG/PRM
La commune rurale de Komsilga lance une manifestation d’intérêt pour l’exécution des prestations de maîtrise d’œuvre comprenant le
suivi technique et le contrôle des travaux de construction d’infrastructures dans la commune rurale de Komsilga.
2.
La mission à exécuter pour le compte du Maître d’ouvrage comprend le suivi technique et le contrôle de l’exécution des travaux
cités à l’article 1 ; cette mission comporte les activités suivantes :

Vérifier contradictoirement avec l’entreprise les implantations des différents ouvrages, surveiller les travaux, éprouver et examiner
les matériaux ainsi que la quantité et la qualité de l’exécution ;

Etablir les rapports de contrôle de quantité des fournitures, équipements nécessaires et des matériaux ;

Etablir les comptes rendus de visites et réunions de chantier et les transmettre à la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Komsilga;

Etablir les rapports périodiques d’avancement des travaux (rédiger et faire parvenir à la Mairie les rapports mensuels) ;

Etablir les procès verbaux de réception technique des travaux ;

Etablir les rapports d’achèvement des travaux ;

Examiner les réclamations éventuelles de l’entrepreneur et proposer des recommandations quant aux mesures à prendre ;

Tenir la Mairie informée de façon hebdomadaire de l’avancement des travaux ;

Vérifier les décomptes de l’entreprise et donner sa certification pour payement ;

Préparer les réceptions, provisoire et définitive des travaux de l’entreprise.
3.

Consistance des prestations :

Les prestations se repartissent en cinq (05) lots ainsi qu’il suit :
Lot 1 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction de trois (03) salles de classes-bureau-magasin à
l’école primaire de Kognoghin, de Pamnonghin B, de deux (02) salles de classes à l’école de Singdin et d’une latrine à trois (03) postes
au CEEP de Bassem;
Lot 2 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction de trois (03) salles de classe-bureau-magasin à
l’école primaire de Dawanégomdé et d’un bloc pédagogique + batiment administratif à Kamsaontinga ;;
Lot 3 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction d’un centre d’écoute pour jeunes à Silmissin et
d’un mûr de cloture du service départemental de l’environnement et réfection de locaux ;
Lot 4 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction d’une maison des jeunes à Goby, à Tengandogo,
à Zamnongho et d’une maison de la femme à Bangma ;
Lot 5 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction de quatre (04) salles de classes au lycée de
Kienfangué et de trois (03) salles de classes à l’école primaire de Ponsomtinga ;
NB : il ne peut être attribué qu’un seul lot par consultant.
4.

Le financement est assuré par le Budget de la communal, gestion 2018.

5.
La participation à la concurrence est ouverte aux consultants individuels dans le domaine du bâtiment qui sont à jour de toutes
leurs obligations contractuelles et légales vis-à-vis de l’administration fiscale.
6.
Les candidats intéressés fourniront au titre de la présente manifestation d’intérêt, les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (brochures, références techniques concernant l’exécution d’au moins trois marchés similaires).
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux
jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures (heures locales) : Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Komsilga sise à Komsilga ou en appelant au 71 06 08 09.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et deux (02) copies au Service courrier de la mairie de Komsilga
Au plus tard le vendredi 12/10/2018 à 9 heures (heure locale) avec la mention
« MANIFESTATION D’INTERET – SERVICES DE CONTRÔLEUR
« Exécution de prestations de maitrise d’œuvre comprenant le suivi technique et le contrôle des travaux de construction d’infrastructures
dans la commune rurale de Komsilga »
N.B : L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
La Personne Responsable des Marchés
S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Exécution des prestations de maîtrise d’œuvre comprenant le suivi technique et le contrôle des travaux de construction d’infrastructures dans la commune rurale de Komsilga
Manifestation d’Intérêt
N°2018_002/ RCEN/PKAD/CR-KSG/PRM
La commune rurale de Komsilga lance une manifestation d’intérêt pour l’exécution des prestations de maîtrise d’œuvre comprenant le
suivi technique et le contrôle des travaux de construction d’infrastructures dans la commune rurale de Komsilga.
2.
La mission à exécuter pour le compte du Maître d’ouvrage comprend le suivi technique et le contrôle de l’exécution des travaux
cités à l’article 1 ; cette mission comporte les activités suivantes :

Vérifier contradictoirement avec l’entreprise les implantations des différents ouvrages, surveiller les travaux, éprouver et examiner
les matériaux ainsi que la quantité et la qualité de l’exécution ;

Etablir les rapports de contrôle de quantité des fournitures, équipements nécessaires et des matériaux ;

Etablir les comptes rendus de visites et réunions de chantier et les transmettre à la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Komsilga;

Etablir les rapports périodiques d’avancement des travaux (rédiger et faire parvenir à la Mairie les rapports mensuels) ;

Etablir les procès verbaux de réception technique des travaux ;

Etablir les rapports d’achèvement des travaux ;

Examiner les réclamations éventuelles de l’entrepreneur et proposer des recommandations quant aux mesures à prendre ;

Tenir la Mairie informée de façon hebdomadaire de l’avancement des travaux ;

Vérifier les décomptes de l’entreprise et donner sa certification pour payement ;

Préparer les réceptions, provisoire et définitive des travaux de l’entreprise.
3.
Consistance des prestations :
Les prestations se repartissent en cinq (05) lots ainsi qu’il suit :
Lot 1 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction de trois (03) salles de classes-bureau-magasin à
l’école primaire de Talfomenga et de Bassem-Yam ;
Lot 2 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction de deux (02) salles de classes à l’école primaire
de Kagtoudin, de Vaaghogo, d’une (01) salle de classe à l’école primaire de Nabitenga et de Tiguindalgué ;
Lot 3 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’école primaire de
Rawilgué, d’un (01) logement + un (01) incinérateur au CSPS de Kalzi et d’un (01) bloc de latrines à quatre (04) postes au CEG de
Zéguédéssé ;
Lot 4 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction de trois (03) salles de classes au CEG de Kalzi
et de Tingandogo :
Lot 5 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs à eau potable
équipés de pompes à motricité humaine dans la commune de Komsilga.
NB : il ne peut être attribué qu’un seul lot par consultant.
4.
Le financement est assuré par le Budget de la communal, gestion 2018.
5.
La participation à la concurrence est ouverte aux consultants individuels dans le domaine du bâtiment qui sont à jour de toutes
leurs obligations contractuelles et légales vis-à-vis de l’administration fiscale.
6.
Les candidats intéressés fourniront au titre de la présente manifestation d’intérêt, les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (brochures, références techniques concernant l’exécution d’au moins trois marchés similaires).
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux
jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures (heures locales) : Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Komsilga sise à Komsilga ou en appelant au 71 06 08 09.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et deux (02) copies au Service courrier de la mairie de Komsilga
Au plus tard le vendredi 12/10/2018 à 9 heures (heure locale) avec la mention
« MANIFESTATION D’INTERET – SERVICES DE CONTRÔLEUR
« Exécution de prestations de maitrise d’œuvre comprenant le suivi technique et le contrôle des travaux de construction d’infrastructures
dans la commune rurale de Komsilga »
N.B : L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
La Personne Responsable des Marchés
S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt DEMANDE DE PRIX
N° 2018-01/RCES/PBGL/CZNS/SG du 14 Aout 2018
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres à la Mairie de Zonsé.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres auprès du receveur
municipal ou l’agent comptable de la commune de Zonsé, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non réception
du dossier par le soumissionnaire.
Les offres devront parvenir ou être remises à la Mairie de zonsé au plus tard la 12/10/2018 à 9 heures 00 minute, soit l’heure d’ouverture
des plis qui sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la Mairie en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
Objet : Recrutement d’un Opérateur Privé pour l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation en eau potable de la commune
de Zonsé
Dans le cadre de la délégation de gestion des ouvrages hydrauliques à la Commune par Convention de transfert entre le Ministère de
l’Agriculture et de l’Hydraulique, représenté par le Secrétaire Général et la Mairie de Zonsé, le Secrétaire Général de la Commune de Zonsé,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics, lance un avis d’appel d’offres pour le recrutement d’un Opérateur Privé
(OP) pour l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation en eau potable de la commune de Zonsé. Les prestations du présent
appel d’offres constituent un lot unique et indivisible portant sur l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation en eau potable de
la commune de Zonsé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La durée d’exécution des prestations est de cinq (5) ans renouvelable. Un contrat d’affermage sera signé entre l’OP et la Commune de
Zonsé.
Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.
La Mairie se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures au présent appel d’offres ou de donner suite à tout ou partie dudit.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commue de Zonsé
Ousséni ZONGO
AdjointAdministratif
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Manifestation d’intérêt
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
no 2018-01/CBTT/SG//PRM du 13août 2018
Financement : Budget communal gestion 2018 (cofinancement Commune-PCESA)
La commune de Bittousollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
prestation des services suivants : organisation et gestion d’un magasin de stockage de mais de 500 tonnes de capacité dans la commune
de Bittou.
La passation de la délégation de service public sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou
BP 02, Tél : 24_71_44_66/76 29 33 26; email : mairiebittou@fasonet.bf et prendre connaissance des documents d’Appels d’Offres au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, au siège de la Mairie de Bittou, tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : l’expérience du candidat dans la filière, la stratégie d’exploitation et de
développement de l’infrastructure, les investissements à réaliser par le candidat, l’apport personnel du candidat. Voir le DPAO pour les
informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet auprès de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Bittou, BP 02, Tél : 24_71_44_66/76 29 33 26; email : mairiebittou@fasonet.bf, ou y retirer le dossier physique
à titre onéreux sur présentation d’une quittance de paiement en espèce d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la perception de Bittou.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la Personne Responsable des marchés de la mairie de Bittou,
BP 02; Tél : Tél : 24_71_44_66/76 29 33 26au plus tard le 26/10/2018 à neuf (09) 00 mn, en un (1) original et trois (03) copies et une version sur support numérique. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois cent mille (300 000) F CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent quatre-vingts jours (180) à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
26/10/2018 à neuf (09) heures précises à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Bittou.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Momouny GUEBRE
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