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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
PREMIER MINISTERE
Demande de prix N°2018-016/PM/SG/DMP du 12/09/2018 pour la confection de tee shirts au profit des bénéficiaires du financement PAE/JF lors
de la cérémonie de remise de chèque. Lot unique. FINANCEMENT : Budget de l’Etat- exercice 2018/Compte trésor n°443410001384 « intitulé
PAE/JF-fonctionnement ». CONVOCATION CAM : N°2018 - 038/ PM/SG/DMP du 21/09/2018. NOMBRE DE CONCURRENTS: six (06)
Soumissionnaires
Montant lu F CFA HTVA
Montant corrigé F CFA HTVA Observations
AB Production communication et événementiel
8 260 000 HTVA
8 260 000 HTVA
Conforme
ZID-Services Sarl
8 660 000 HTVA
8 660 000 HTVA
Conforme
Consilio consulting BF Services
8 820 000 HTVA
8 820 000 HTVA
Conforme
STC Sarl
7 800 000 HTVA
7 800 000 HTVA
Conforme
La Sportive
9 220 000 HTVA
9 220 000 HTVA
Conforme
EUREKA Services Sarl
7 340 000 HTVA
7 340 000 HTVA
Conforme
EUREKA Services Sarl pour un montant HTVA de sept millions trois cent quarante mille
Attributaire
(7 340 000) francs CFA avec un delai d’execution de quinze (15) jours.
Demande de prix N°2018-015/PM/SG/DMP du 12/09/2018 pour la fourniture de pause déjeuner lors de la session de formation des bénéficiaires
du financement PAE-JF 2018 dans les régions du Burkina Faso.
FINANCEMENT : Budget de l’Etat- exercice 2018/Compte trésor n°443410001384 « intitulé PAE/JF-fonctionnement ».
CONVOCATION CAM : N°2018 - 038/ PM/SG/DMP du 21/09/2018. NOMBRE DE CONCURRENTS: sept (07)
Soumissionnaires
lot Montant lu F CFA HTVA
Montant corrigé F CFA HTVA Observations
CROSSROADS CAFE
2
4 488 000 HTVA
4 488 000 HTVA
Conforme
RASSAM PRESTATION
1
3 405 000 HTVA
3 405 000 HTVA
Conforme
GOLDEN RESTAURANT
4
5 982 300 HTVA
5 982 300 HTVA
Conforme
RAYAN SERVICES
3
8 830 000 HTVA
8 830 000 HTVA
Conforme
AUX 2 CANARIS
1
5 448 000 HTVA
5 448 000 HTVA
Conforme
1
2 724 000 HTVA
2 724 000 HTVA
3
3 841 050 HTVA
3 841 050 HTVA
LYN SERVICES
Conforme
4
5 102 550 HTVA
5 102 550 HTVA
ARISTHON SERVICES
1
5 448 000 HTVA
5 448 000 HTVA
Conforme
Lot 1 : RASSAM PRESTATION pour un montant HTVA de trois millions quatre cent cinq mille
(3 405 000) francs CFA avec un delai d’execution de deux (02) jours ;
Lot 2 : CROSSROADS CAFE pour un montant HTVA de quatre millions quatre cent quatre vingt huit
mille ( 4 488 000) francs CFA, avec un delai d’execution de deux (02) jours ;
Attributaire
Lot 3 : LYN SERVICES pour un montant HTVA de trois millions huit cent quarante un mille
cinquante (3 841 050) francs CFA, avec un delai d’execution de deux (02) jours ;
Lot 4 : GOLDEN RESTAURANT pour un montant HTVA de cinq millions neuf cent quatre vingt deux
mille trois cents (5 982 300) francs CFA avec un delai d’execution de deux (02) jours ;
Lot 5 : infructueux pour absence d’offres.
Demande de Prix N°2018-018/PM/SG/DMP du 21/09/ 2018 pour l’acquisition d’un appareil photo, d’une caméra professionnelle et d’un
vidéoprojecteur au profit du Premier Ministère. Financement : Budget Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : 05/10/2018.
Date de délibération : 05/10/2018. Nombre de plis reçus : 05
Montant lu Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
F CFA HTVA
F CFA HTVA
NON CONFORME : Pour l’appareil photo : il propose des photos commentées en lieu
et place de prospectus demandé. Pas de prospectus pour la batterie, le poignet vertical,
WILL.COM sarl
8 750 000
8 750 000
le trépied, le flash professionnel, le microphone et le bracelet de sécurité.
Pour la camera professionnelle : Pas de prospectus pour le moniteur, le disque dur, le
chargeur portatif, la lampe vidéo LED et le microphone.
FARMAK
12 300 000
12 300 000
CONFORME
NON CONFORME : Pour l’appareil photo : La lentille proposée dans le prospectus est
de 500mm au lieu de 18-300 mm demandées dans le dossier. Pas de prospectus pour
ELITE
la batterie, le poignet vertical, le flash professionnel, la batterie rechargeable, le
7 950 000
7 950 000
MULTI-SERVICE
microphone et le sac.
Pour la camera professionnelle : Pas de prospectus pour le moniteur, le disque dur, le
chargeur portatif, la lampe vidéo LED et le microphone.
PRESTANET
14 820 500
14 820 500
CONFORME
NON CONFORME : Pour l’appareil photo : Propose dans le prospectus un support
poignet bracelet au lieu d’un bracelet de sécurité vertical. Propose aussi comme
prospectus un étui ceinture au lieu d’une ceinture de reportage. Pas de prospectus pour
UBS sarl
11 000 000
11 000 000
la batterie rechargeable.
Pour la camera professionnelle : La lampe proposée dans le prospectus est une
lampe frontale qui se fixe sur la tête au lieu d’une lampe qui se fixe sur la camera.
ATTRIBUTION : FARMAK pour un montant HTVA de douze millions trois cent mille (12 300 000) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30)
jours
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Résultats provisoires
Demande de Prix N°3 -2018/00015/MJDHPC/ SG /DMP relative aux travaux de construction d’infrastructure annexes
(parking, poste de contrôle, guérite et toilettes externes) à la Cour d’Appel de Fada
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018; Publication : RMP n°2408 du 25/09//2018 ;
Date de dépouillement : 09/10/2018 ; Nombres de plis reçus: deux (02) ; Délibération : 09/10/2018 ;
Convocation : Lettre n° 2018- 251/MJDHPC/SG/DMP/SMTPI du 01 OCTOBBRE 2018
N°
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Classement
Ordre
(FCFA TTC)
(FCFA TTC)
1
SOPRES Sarl
67 023 183
67 023 183
CONFORME
2ème
CONFORME
Erreurs au niveau du devis estimatif : facturation à tort car le
bordereau des prix unitaires et le devis rectifiés et remis aux
soumissionnaires ne comportent plus ces items :
a)- PARKINGS AUTOS ET MOTOS (02)
VI : COURANT FORT
Item 6.1.3 : Liaison TGBT/TS-PP par câble U1000RO2V 5x6
mm², y compris buse et toutes sujétions (0 Fcfa au lieu de
350 000 x 2 = 700 000 Fcfa) ;
Item 6.1.4 : Mise à la terre des masses par pose d'une câblette
en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions
(0 Fcfa au lieu de 250 000 x 2 = 500 000 Fcfa) ;
VII : APPAREILS ET APPAREILLAGES
Item 7.2.5 : Applique sanitaire suivant descriptif (0 Fcfa au lieu de
15 000 x 2 = 30 000 Fcfa) ;
Item 7.2.6 : Brasseur d'air plafonier type vortice avec variateur de
vitesse (0 Fcfa au lieu de 80 000 x 2 = 160 000 Fcfa) ;
Item 7.2.7 : Split system 1,5Cv conformement au descriptif avec
accessoires de pose, evacuation de condensa et toutes sujetions
(0 Fcfa au lieu de 700 000 x 2 = 1 400 000 Fcfa) ;
Groupement ECCKAF
b)- POSTE DE CONTRÔLE
1er
2
69 607 261
64 958 061
/BITTRAC
VII : COURANT FORT
Item 7.1.3 : Liaison TGBT/TS-PP par câble U1000RO2V 5x6
mm², y compris buse et toutes sujétions (0 Fcfa au lieu de 500
000 Fcfa) ;
Item 7.1.4 : Mise à la terre des masses par pose d'une câblette
en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions
(0 Fcfa au lieu de 200 000 Fcfa) ;
c) - GUERITE
VI : COURANT FORT
Item 6.1.3 : Liaison TGBT/TS-PS par câble U1000RO2V 3x4 mm²
y compris buse et toutes sujétions (0 Fcfa au lieu de 200 000
Fcfa) ;
Item 6.1.4 : Mise à la terre des masses par pose d'une câblette
en fond de fouilles conformément au descriptif et toutes sujétions
(0 Fcfa au lieu de 200 000 Fcfa) ;
d)- LATRINE VIP (04 POSTES)
VIII : COURANT FORT
Item 8.1.3 : Mise à la terre des masses par pose d'une câblette
en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujétions
(0 Fcfa au lieu de 50 000 Fcfa).
(Taux de variation = - 06,68%)
Attributaire : Groupement ECCKAF/BITTRAC Sarl pour un montant de cinquante-cinq millions quarante-neuf mille vingt-quatre (55 049 024)
FCFA HTVA, soit un montant de soixante-quatre millions neuf cent cinquante-huit mille soixante et un (64 958 061) FCFA TTC, avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande de prix n°03-2018-017/MJDHPC/SG/DMP du 27/0 9/ 2018 pour l’acquisition d’engrais au profit de la Direction de la Production
Pénitentiaire. Financement: Budget de l’Etat gestion 2018; Publication: RMP n°2413 du 02/10/2018;
Date de dépouillement : 12/10/2018; Nombres de plis reçus: trois (03)
MONTANT DE SOUMISSION
(en Francs CFA)
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Montant lu
Montant corrigé
FCFA HTVA
FCFA HTVA
CONFORME
BATIMEX
15 210 000
15 170 000
-variation due à une erreure de sommation
CHRYSALIDE INVESTISSEMENT
18 420 000
18 420 000
CONFORME
SARL
NON CONFORME
-plis reçus le 12 octobre 2018 à 09 heures 03 minutes. Ce
SMAF INTERNATIONAL
qui est au-delà de l’heure limite de dépôt des offres fixée à
09 heures 00 minute
BATIMEX pour un montant de dix-sept millions quatre cent trente-deux mille (17 432 000) FCFA HTVA
ATTRIBUTAIRE
après une augmentation de l’offre initiale de 14,91% et les quantités de l’item 1 passent de 600 à 730 avec
un délai d’exécution de trente (30) jours par commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Demande de Prix N°3-2018/00016/MJDHPC/ SG /DMP pour les travaux de construction de deux (02) poulaillers à Gaoua et à Dédougou, et
d'une (01) porcherie à Ziniaré. Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018; Publication : RMP n°2408 du 25/09//2018 ;
Date de dépouillement : 09/10/2018 ; Nombres de plis reçus: deux (02) ; Délibération : 09/10/2018 ;
Convocation : Lettre n° 2018- 251/MJDHPC/SG/DMP/SMTPI du 01 OCTOBBRE 2018
N°
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Classement
Ordre
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
NON-CONFORME : Garantie de soumission de huit cent mille
SO.PRE.S Sarl
(800 000) FCFA fournie au lieu de huit cent quarante mille (840 000)
1
41 179 393
Ecarté
FCFA exigée.
L’Agrément technique B2 fourni ne couvre pas les régions de la
LE PALMIER
2
45 283 845
Ecarté
Boucle du Mouhoun (Dédougou), du Plateau Central (Ziniaré) et
D’AFRIQUE
du Sud-Ouest (Gaoua) où les travaux doivent être exécutés.
Attributaire : Infructueux pour absence d’Offre conforme

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION
DEMANDE DE PRIX POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE KITS SOLAIRES DANS LA LOCALITE DE N’GANA, DANS LA
COMMUNE RURALE DE SAMOROGOUAN, PROVINCE DU KENEDOUGOU, REGION DES HAUTS-BASSINS.
Date de remise de la Demande de prix : 14 mai 2018 - Date de dépouillement : 14 juin 2018 - Nombre de soumissionnaires : 03Financement : Conseil de l’Entente
Prix de l’offre lu publiquement
Prix de l’offre corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC
en F CFA TTC
Le soumissionnaire n’a pas fourni la garantie de soumission
58 461 000 HT-HD
CITEELUM SA
ainsi que les documents attestant de la propriété ou de la
soit 68 983 980 TTC
disponibilité du matériel proposé. Non Conforme
INTER-PLUS Sarl
44 431 980 HT-HD
Conforme
Le soumissionnaire n’a pas fourni les documents attestant de
H2O HYDROFOR
48 696 296 HT-HD
la propriété ou de la disponibilité du matériel proposé.
Non Conforme
Conformément aux dispositions de l’article 99 du décret n°2017 - 0049/PRES/PM/MINEFID en date du 01er février 2017,
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public au
ATTRIBUTAIRE : Burkina Faso, qui stipule à son dernier alinéa que en cas de consultation restreinte, « (…) si l’autorité contractante n’obtient
pas un minimum de trois (03) offres conformes, elle déclare la procédure infructueuse », la procédure dans le cadre de la
présente demande de prix a été déclarée infructueuse.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Prix à Commande N°2018- 0111/MINEFID/SG/DMP du 13/07/2018 relative à l’illustration, la mise en page et l’édition de divers
documents au profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) du MINEFID.
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2374 du
Mercredi 08 août 2018. Nombre de concurrents : Six (06) ; Date de dépouillement : 20/08/2018 ; Date de délibération : 20/08/2018.
Montants lus
Montants corrigés
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
Soumissionnaires
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à son point 6
des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le
6 936 000
montant TTC de l’offre (8 184 480FCFA) est inférieur au seuil minimum
(11 377 389 FCFA).
Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à son point 6
des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le
3 500 000 6 600 000 3 500 000 6 600 000
montant TTC de l’offre (7 788 000FCFA) est inférieur au seuil minimum
(11 705 008 FCFA).
Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à son point 6
des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement élevée car le
7 400 000 13 700 000 7 400 000 13 700 000
montant TTC de l’offre (16 166 000FCFA) est supérieur à 15 836 188 FCFA
TTC (seuil maximum).

MARTIN-PECHEUR
5 068 000 6 936 000 5 068 000
SARL

C.R.A.C

VIZUALIX
INNOPROX
MANAGEMENT
DEFI GRAPHIC
E.S.I.F SARL

ATTRIBUTAIRE :

6 300 000 11 800 000 6 300 000 11 800 000 Conforme
6 140 000 11 279 661 6 140 000 11 279 661 Non conforme : Pour n’avoir pas proposé d’échantillon.
Conforme : Une erreur de calcul a été constatée au niveau des totaux,
6 450 000 11 400 000 6 500 000 11 500 000 entrainant une variation à la hausse de 0,77 % du montant total de l’offre
(en minimum et maximum)..
E.S.I.F SARL pour un montant minimum hors TVA de six millions cinq cent mille (6 500 000) francs CFA, soit un
montant toutes taxes comprises de sept millions six cent soixante dix mille (7 670 000) francs CFA et pour un
montant maximum hors TVA de onze millions cinq cent mille (11 500 000) francs CFA, soit un montant toutes taxes
comprises de treize millions cinq-cents soixante-dix mille (13 570 000) francs CFA avec un délai d’exécution de
trente (30) jours par commande..
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’offres ouvert n°2018-102/MINEFID/SG/DMP du 02/07/2018 pour l’acquisition de matériel de bureau au profit de la Direction Générale des
Impôts. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2357 du lundi 16 juillet 2018 ;
Financement : Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2018 ; Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :
Lettre N°2018-000836/MINEFID/SG/DMP du 16 juillet 2018. Date de dépouillement : 16/08/2018 ; Date de délibération : 23/08/2018 ;
Nombre de plis reçus : cinq (05)
Montant en F CFA HT
Montant en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
en F CFA HT en F CFA TTC en F CFA HT en F CFA TTC
KE DISTRIBUTION
53 610 350
53 610 350
Conforme
NON CONFORME
-Marque des calculatrices sur offre technique et le
Groupement ACD/ENIRA
50 275 000
59 324 500
50 275 000
59 324 500
prospectus différentes
-Calculatrice grand format unicolore
CONFI-DIS
NON CONFORME
59 973 500
59 973 500
INTERNATIONAL SA
le dégivrage du réfrigérateur est manuel
NON CONFORME
-compteuse : Tri qualitatif, Valorisation et Affichage
YIENTELLA SARL
54 421 600
54 421 600
après comptage non précisé
-réfrigérateur : Dégivrage automatique non précisé
NON CONFORME
EKL
43 700 000
43 700 000
43 700 000
43 700 000
le dégivrage du réfrigérateur est manuel
K.E DISTRIBUTION pour un montant toutes taxes comprises de cinquante-trois millions six cent dix mille trois
Attributaire :
cent cinquante (53 610 350) FCFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.

!

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
Appel d’offre ouvert accéléré N°2018-O3/ MAEC/SG/DMP 10/08/2018 pour l’acquisition de mobiliers de bureau et matériels
divers au profit d’un immeuble R+1 au sein du Conseil de l’Entente au profit du MAEC.
Date de dépouillement : 03/10/2018 ; Date de délibération : 0910/2018 Financements ETAT, exercice 2018 Publication
Quotidien N°2407 du lundi 24 septembre 2018. Nombre de plis reçus : 02
Lot unique
Montant
Montant
Montant Lu
Montant Lu
Corrigé
N° Soumissionnaires
Corrigé TTC Observations
Rang
HTVA (FCFA)
TTC (FCFA)
HTVA
(F CFA)
(F CFA)
Groupement Home and
er
1
47 944 000
56 573 920
1
Conforme
Building Service/PCB Sarl
e
Conforme
2 SOGEDIM BTP SARL
49 901 000
58 883 100
2
Groupement Home and Building Service/ PCB Sarl pour un montant de cinquante-six millions
Attributaire
cinq cent soixante-treize mille neuf cent vingt (56 573 920) FCFA TTC et un délai de livraison de
soixante (60) jours.

!
Avis de demande de prix N°2018-13/MAEC/SG/DMP du 17/09/2018 pour l’acquisition de mobiliers de bureau et matériels divers au profit du
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC). Date de dépouillement : 03/10/2018 Financements ETAT exercice 2018
Publication Quotidien N°2407 du lundi 24 septembre 2018. Nombre de plis 07
Lot unique : acquisition de mobiliers de bureau et matériels divers au profit du MAEC
Montant
Montant
Montant Lu HTVA Montant Lu TTC
Corrigé
Corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
(FCFA)
(FCFA)
HTVA
TTC
(F CFA)
(F CFA)
1
BOSAL SERVICES SARL
34 782 500
41 043 350
conforme
e
2

2

ENTREPRISE ELEAZAR
SERVICE

3

K.E. DISTRIBUTION

4

MULTI HOME BURKINA

5

SOGEDIM BTP

6

TACIME

7

DYNAMIK TRADING

Attributaire

6

Non conforme :
-Fauteuil agent : accoudoirs en bois
stratifié proposé au lieu d’accoudoirs
34 010 000
40 131 800
en bois massifs stratifié demandé
- Présentoir: prospectus fourni une
face au lieu de double face
demandé
Non conforme :
-Fauteuil visiteur accoudoirs et les
pieds en ovale et en aluminiums non
précisé ;
- prospectus non fourni pour les
fauteuils
salle
de
conférence,
34 500 000
40 710 000
chaises salon des ambassadeurs,
salon VIP en cuir et meubles design
originaux Louis XVI;
-Étagère
dimension
1mx2m35m
proposé au lieu de 1mx2m35cm
demandé
Conforme
er
40 887 000
34 650 000
40 828 000
1
Correction de la TVA
è
38 545 000
45 483 100
Conforme
3
Non conforme :
38 845 000
45 837 100
- Prospectus non fourni pour la table
basse du salon VIP en cuir
Non conforme :
- Armoire en bois massif bété : L :
150 cm largement au-dessus de la
borne
supérieure
(80<L<100cm)
pour armoire en bois massif bété.
44 386 000
- Matière du salon VIP non précisée
comme demandée par l’acheteur
public.
-Prospectus non fourni pour le
guéridon du salon VIP en cuir
MULTI HOME BURKINA pour un montant de quarante-cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille
quarante (45 994 040) Francs CFA TTC après une augmentation des quantités de 12, 49% et un délai de
livraison de quarante-cinq (45) jours.

"#$$%&'!"(!)*!#+,#-'&!$./,0&$&!12&+!
!

Quotidien N° 2424 - Mercredi 3456!)!
17 octobre 2018

Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Manifestation d’intérêt n°2018-31/MFPTPS/SG/DMP du 07 septembre 2018 relative au recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’étude
pour la réalisation des études architecturale et technique détaillées de la réfection et extension des inspections du travail (r+2/r+3) dans
diverses région du Burkina. Financement Fond National des Etudes et de Préparation des Projet (FONEPP/MINEFID): RMP n°2399 du
mercredi 12 septembre 2018 ; Date de dépouillement : 25/09/2018 ; Nombres de plis reçus : dix-sept (17)
Lot 1 : Etude architecturale et technique détaillée pour la construction d’un immeuble (R+2) Extensible en (R+3) pour les inspections du
travail de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso
Nombre Total de
Dénomination ou raison sociale du Consultant.
Classement Observation
point sur 100pts
ème
GROUPEMENT KHOZE ARCHITECHTURE ET EXCELL INGENERIE
63
12
Non retenue pour la suite de la procédure
ème
GROUPEMENT ARCADE ET AIES
85.5
7
Non retenue pour la suite de la procédure
ème
AGORA BURKINA
96.5
4
Retenue pour la suite de la procédure
er
LE BATISSEUR DU BEAU SARL
99
1
Retenue pour la suite de la procédure
ème
AGENCE PERSPECTIVE
97
3
Retenue pour la suite de la procédure
ème
ARDI
98
2
Retenue pour la suite de la procédure
ème
BAUPLAN
77.5
9
Non retenue pour la suite de la procédure
ème
IMHOTEP SARL
85
8
Non retenue pour la suite de la procédure
ème
BATIR SARL
74
11
Non retenue pour la suite de la procédure
ème
SATA AFRIQUE SARL
55
13
Non retenue pour la suite de la procédure
BUREAU D’ETUDE L’ESPACE
96
5ème
Retenue pour la suite de la procédure
ème
ACROPOLE
94
6
Retenue pour la suite de la procédure
ème
LE GROUPEMENT CAURI ET CACI-CONSEIL
77
10
Non retenue pour la suite de la procédure
Lot 2 : Etude architecturale et technique détaillée pour la construction d’un immeuble (R+1) Extensible en (R+2) pour les inspections du
travail de Banfora et Gaoua
Nombre Total de
Dénomination ou raison sociale du Consultant.
Classement Observation
point sur 100pts
ème
GROUPEMENT ARCADE ET AIES
85.5
7
Non retenue pour la suite de la procédure
ème
AGORA BURKINA
96.5
4
Retenue pour la suite de la procédure
er
LE BATISSEUR DU BEAU SARL
99
1
Retenue pour la suite de la procédure
ème
AGENCE PERSPECTIVE
97
3
Retenue pour la suite de la procédure
ème
ARDI
98
2
Retenue pour la suite de la procédure
ème
BAUPLAN
77.5
9
Non retenue pour la suite de la procédure
ème
IMHOTEP SARL
85
8
Non retenue pour la suite de la procédure
ème
BATIR SARL
74
11
Non retenue pour la suite de la procédure
BUREAU D’ETUDE L’ESPACE
96
5ème
Retenue pour la suite de la procédure
ème
ACROPOLE
94
6
Retenue pour la suite de la procédure
ème
LE GROUPEMENT CAURI ET CACI-CONSEIL
77
10
Non retenue pour la suite de la procédure
Lot 3 : Etude architecturale et technique détaillée pour la construction d’un immeuble (R+1) Extensible en (R+2) pour les inspections du
travail de Dori-Kaya-Ziniaré
Nombre Total de
Dénomination ou raison sociale du Consultant.
Classement Observation
point sur 100pts
ème
GROUPEMENT ARCADE ET AIES
85.5
6
Retenue pour la suite de la procédure
ème
AGORA BURKINA
96.5
5
Retenue pour la suite de la procédure
ier
LE BATISSEUR DU BEAU SARL
99
1
Retenue pour la suite de la procédure
ème
AGENCE PERSPECTIVE
97
3
Retenue pour la suite de la procédure
ème
ARDI
98
2
Retenue pour la suite de la procédure
ème
BAUPLAN
77.5
8
Non retenue pour la suite de la procédure
ème
IMHOTEP SARL
85
7
Non retenue pour la suite de la procédure
ème
BATIR SARL
74
10
Non retenue pour la suite de la procédure
ème
ACROPOLE
94
4
Retenue pour la suite de la procédure
ème
LE GROUPEMENT CAURI ET CACI-CONSEIL
77
9
Non retenue pour la suite de la procédure
Lot 4 : Etude architecturale et technique détaillée pour la construction d’un immeuble (R+1) Extensible en (R+2) pour les inspections du
travail de Ouahigouya-Koudougou-Dédougou
Nombre Total de
Dénomination ou raison sociale du Consultant.
Classement Observation
point sur 100pts
ème
GROUPEMENT ARCADE ET AIES
85.5
7
Non Retenue pour la suite de la procédure
ème
AGORA BURKINA
96.5
4
Retenue pour la suite de la procédure
er
LE BATISSEUR DU BEAU SARL
99
1
Retenue pour la suite de la procédure
ème
AGENCE PERSPECTIVE
97
3
Retenue pour la suite de la procédure
ème
ARDI
98
2
Retenue pour la suite de la procédure
ème
BAUPLAN
77.5
9
Non retenue pour la suite de la procédure
ème
IMHOTEP SARL
85
8
Non retenue pour la suite de la procédure
ème
BATIR SARL
74
11
Non retenue pour la suite de la procédure
ème
SATA AFRIQUE SARL
55
13
Non retenue pour la suite de la procédure
BUREAU D’ETUDE L’ESPACE
96
5ème
Retenue pour la suite de la procédure
ème
GROUPEMENT ATELIE ACT-ART ET AGENCE ARIA
66
12
Non retenue pour la suite de la procédure
ème
ACROPOLE
94
6
Retenue pour la suite de la procédure
ème
LE GROUPEMENT CAURI ET CACI-CONSEIL
77
10
Non retenue pour la suite de la procédure
Lot 5 : Etude architecturale et technique détaillée pour la construction d’un immeuble (R+1) Extensible en (R+2) pour les inspections du
travail de Fada N’Gourma-Tenkodogo et Manga
Nombre Total de
Dénomination ou raison sociale du Consultant.
Classement Observation
point sur 100pts
ème
GROUPEMENT ARCADE ET AIES
85.5
7
Non retenue pour la suite de la procédure
ème
AGORA BURKINA
96.5
4
Retenue pour la suite de la procédure
er
LE BATISSEUR DU BEAU SARL
99
1
Retenue pour la suite de la procédure
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AGENCE PERSPECTIVE
ARDI
BAUPLAN
IMHOTEP SARL
BATIR SARL
AGENCE BEAU CONCEPT
ACROPOLE
LE GROUPEMENT CAURI ET CACI-CONSEIL

97
98
77.5
85
74
95
94
77

ème

3
ème
2
ème
9
ème
8
ème
11
ème
5
ème
6
ème
10

Retenue pour la suite de la procédure
Retenue pour la suite de la procédure
Non retenue pour la suite de la procédure
Non retenue pour la suite de la procédure
Non retenue pour la suite de la procédure
Retenue pour la suite de la procédure
Retenue pour la suite de la procédure
Non retenue pour la suite de la procédure

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
Demande de prix N°2018_016/MFSNF/SG/DMP du 30-04-2018 pour l’acquisition de kits d’installation au profit de la DGEPEA.
Financement : Chine Taïwan. Publication de l’avis de la demande de prix : QMP N°2409 du 26/09/2018. Date de dépouillement : 05/10/2018.
Nombre de plis : six (06). Date de délibération : 05/10/2018
Montants lu F CFA Montants corrigé F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme : - N’a pas précisé la puissance de la bobine du
poste à souder (a recopié le dossier)
01 E.O.A.F
16 900 000 16 900 000
-n’a pas précisé la dimension de la tenaille (a recopié le
dossier)
Non Conforme : - N’a pas précisé la puissance de la bobine du
poste à souder (a recopié le dossier)
- N’a pas précisé la dimension de la règle (a recopié le dossier)
02 CARTE SARL
35 000 000 41 300 000
-n’a pas précisé la dimension de la tenaille (a recopié le
dossier)
-N’a pas précisé la capacité du réservoir (a recopié le dossier)
Non Conforme : -N’a pas précisé la capacité du réservoir (a
03 WILL.COM SARL 44 316 000 52 292 880
recopié le dossier); -hors enveloppe
Non Conforme : - N’a pas précisé la puissance de la bobine du
04 KCS SARL
24 894 100 29 375 038
poste à souder (a recopié le dossier)
Non Conforme : - N’a pas précisé la puissance de la bobine à
souder (a recopié le dossier)
- N’a pas précisé la dimension de la règle (a recopié le dossier)
05 EZOF SA
29 954 400 35 346 192
-n’a pas précisé la dimension de la tenaille (a recopié le
dossier)
- N’a pas précisé la capacité du réservoir (a recopié le dossier)
06 YIENTELLA SARL 33 000 000 38 940 000 33 000 000 38 940 000 Conforme
1er
YIENTELLA SARL pour un montant trente huit millions neuf quarante mille (38 940 000) F CFA TTC avec un délai
Attributaire:
de livraison de vingt un (21) jours.
Appel d’offres ouvert accéléré N°2018-011/MFSNF/SG/DMP du 14 mai 2018 pour l’acquisition, le transport et la manutention d’engrais chimique
et d’urée au profit du Ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille ; Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 ;
Publication de l’appel d’offres: revue N°2358 – 17/07/2018 ;Date d’ouverture : 1 er août 2018 ; Nombre de plis : Trois (03) ;
Date de délibération : 10 août 2018
Lot 1: Acquisition, transport et manutention d’engrais NPK au profit du MFSNF.
Montants en FCFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
TROPIC AGRO
Non Conforme pour avoir fourni une ligne de crédits de 16 000 200 F CFA au lieu de
51 150 000
CHEM
16 200 000 F CFA demandée dans le dossier d’appel d’offresEGF
56 625 000
Conforme
EGF pour un montant hors TVA de cinquante-six millions six cent vingt-cinq mille (56 625 000) francs CFA avec un
Attributaire provisoire
délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 2: Acquisition, transport et manutention d’engrais urée au profit du MFSNF.
Montants en FCFA HTVA
soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
TROPIC AGRO
Non Conforme pour avoir fourni une ligne de crédits de 16 000 200 F CFA au lieu de
20 025 000
CHEM
16 200 000 F CFA demandée dans le dossier d’appel d’offres
EGF
25 875 000 25 875 000 Conforme
SYLVER SERVICE
Conforme. Incohérence entre le prix unitaire en lettres et en chiffres sur le bordereau des prix
INTERNATIONAL
27 675 000 25 800 000 unitaires (17 200 F CFA au lieu de 18 450 F CFA entrainant une baisse de 1 875 000 F CFA
SARL
soit un taux de 6,77%
SYLVER SERVICE INTERNATIONAL SARL pour un montant hors TVA de vingt-cinq millions huit cent mille
Attributaire provisoire
(25 800 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
Rectificatif suite à la décision N°2018 -0637/ARCOP/ORD du 05/10/2018 sur recours au lot 1 et lot 2 de l’Appel d’offres ouvert accéléré
N°2018- 001/ENAM/DG/PRM du 05/09/2018 relatif à l’a cquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de l’ENAM
Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2018 ; Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 07
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2401 du 14/09/2018 ; Date de dépouillement : 24/0 9/2018
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2018 -717/ENAM/DG/PRM du 12/09/2018
Méthode d’analyse : complexe
Montants Corrigés
Montants Lus (CFA)
(FCFA
N° Soumissionnaires
Rang Observations
HT VA
TTC
HTVA
TTC
Lot1
NON CONFORME :
LIFE
Non la lettre de soumission est adressée à la Personne
44 000 000 51 920 000 44 000 000 51 920 000
1
LOGISTICS
classé Responsable des Marchés et non à l’autorité
contractante
2 WATAM SA
39 000 000 46 020 000 39 000 000 46 020 000
CONFORME
NON CONFORME :
Non Un marché similaire en date de 2018 alors que l’année
3 PROXITEC SA
43 000 000 50 740 000 43 000 000 50 740 000
classé en cours n’est pas prise en compte conformément au
DAO
4 CFAO MOTORS
47 457 628 56 000 001 47 457 628 56 000 001
CONFORME
NON CONFORME :
•
Discordance de date sur l’arrêté n° 2016-445
MINEFID/CAB portant adoption des spécifications
techniques de matériel roulant du 19 décembre 2016 au
Non
5 MEGA TECH
44 220 000 52 179 600 44 220 000 52 179 600
lieu de l’arrêté n°2012-445 MINEFID/CAB du
classé
19décembre 2016 voir attestation du notaire ;
•
Diplôme du personnel demandé chef d’atelier
et les ouvriers spécialisés non fourni conformément au
DAO (Formulaire PR2 non renseigné)
6 DIACFA AUTO
41 745 762 49 259 999 41 745 762 49 259 999
CONFORME
NON CONFORME :
•
Un marché similaire à l’appel d’offre ouvert
N°201414/AOOD/11 du 06/03/2014 relatif à l’acquisit ion
Non
7 SEA-B
44 627 118 52 659 999 44 627 118 52 659 999
de véhicules pick-up 4 X4 double cabine au profit de la
classé
gendarmerie nationale, approuvé le 22/09/2014.
•
L’année 2014 n’est pas conforme au DAO
(trois dernières années).
Montants Corrigés
(FCFA
HTVA
TTC

Montants Lus (CFA)

N° Soumissionnaires

HT VA
1 PROXITEC SA
2 CFAO MOTORS

37 990 000
40 338 983

TTC
Lot 2
44 828 200 37 990 000
47 600 000 40 338 983

3 SEA-B

37 567 797

44 330 000

37 567 797

Rang Observations

44 828 200
47 600 000

CONFORME
CONFORME
•
NON CONFORME :
Discordance sur la capacité du réservoir 130 litres au
Non lieu de 74 litres conformément au DAO
44 330 000
classé Un marché similaire à l’appel d’offre ouvert
N°201414/AOOD/11 du 06/03/2014 relatif à l’acquisit ion
de véhicules pick-up 4 X4 double cabine au profit de la
gendarmerie nationale, approuvé le 22/09/2014.
•
L’année 2014 n’est pas conforme au DAO (trois
dernières années).

Critères d'évaluation complexe
Coût
Dispo
Cylin
des
nibilit
Délai Nbre
Frais
drée
é
Fonct
Livrai de
pièces
(Cm3
pièce
.+Ent
son semai
de
)
Ajust
Ajust
Ajust
Ajust
Ajust
Soumissio (jours nes
s
ret
recha
N°
emen
emen
emen
emen La emen
nnaires
recha
pour
.
)
nge
t (A)
t (B)
t (C)
t (D) plus t (E)
(Critè
(Critè Ajust
(Critè
nge
forte
re B )
re emen
re
+SAV
(Critè
A)
D)
(Critè
t
F CFA
re E)
re
- TTC
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) (10) (11)
Lot1
1

WATAM
SA

45

4

3 681
600

341
000

341
000

Oui
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Emis
sion
de
CO2
Taux
de
polluti
on le
plus
bas
(15) (16)

Gard
Prése
e au
nce
sol
de
(mm) Ajust Différ Ajust
la emen entiel emen
plus t (F) (O/N) t (G)
(Critè
haute
(Critè
re
G)
re F)
(12)

4 000
2 909 2 909
2 776
265
000
900 900

(13)

0

(14)

Non

0

Gara
ntie
const
Ajust
Ajust
ructe
emen
emen
ur
t (H)
t (I)
(O/N)
(Critè
re I)
(17)

(18)

(19)

48
mois
6 000
165 3 000
100
000
g/km 000
000
km
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2

CFAO
MOTORS

20

0

0

806
771

806
771

Oui

0

2 023 2 023
2 393
829 829

0

310

4 000
2 000 185
Oui
000
000 g/km

0

3

DIACFA
AUTO

20

0

0

613
480

613
480

Oui

0

3 407 3 407
2 497
880 880

0

200

220
g/km

0

1 216 1 216
Oui
000 000

0

2 000
2 000
1 000 226
3 208 3 208
3 956
220
Oui
000
000
000 g/km
000 000

587
706

0

2 000
3 319 3 319
3 956
215
000
294 294

0

Non

0

36
mois
100
000
km
36
mois
50
000
km

0

0

Lot 2
1

PROXITEC
SA

25

1

896
564

2

CFAO
MOTORS

20

0

0

587
706

Oui

Montants Lus (CFA)
H TVA

N° Soumissionnaires

Montants Corrigés (FCFA)

TTC

(20)

(21)

0

24
mois
0
0
50
000
km
36
mois
1 000 150 1 500
3 000
100
Oui
000 g/km 000
000
000
km

Montant Ajusté des
Offres
(F CFA - TTC)
(24)=(22)+(3)+(5)+(7)+(9)(11)-(13)-(15)-(17)-(19)

Classement
après analyse
complexe
(Offre la mieux
disante)

46 020 000
56 000 001
49 259 999

39 952 500
52 830 601
53 281 359

1er
2e
3e

44 828 200
47 600 000

45 148 764
44 007 000

2e
1er

H TVA

TTC

(22)

(23)

39 000 000
47 457 628
41 745 762
37 990 000
40 338 983

Lot1
1
2
3

WATAM SA
CFAO MOTORS
DIACFA AUTO

39 000 000
47 457 628
41 745 762

46 020 000
56 000 001
49 259 999

1
2

PROXITEC SA
CFAO MOTORS

37 990 000
40 338 983

44 828 200
47 600 000

Lot 2

N° Soumissionnaires

1 WATAM SA

Montants Lus (CFA)

Montants Corrigés
(FCFA)

H TVA

TTC

H TVA

(20)

(21)

(22)

39 000 000

46 020 000

39 000 000

TTC

(23)
Lot1

Montant ConformiMontant
Anormaleté des
Anormalement
offres
ment
ClasseElevé
avec les
Bas calculé
ment Observations
calculé
montants
(F CFA (F CFA - Anormale Final
TTC)
TTC)
ment Bas
ou Elevés
(25)
(26)

47 745 067

Offre
Anormale
ment
Non
RAS
Basse
classé
(0,85M=47
64 596 267
745 067)
Attributaire
Conforme
1er
provisoire
Conforme
2e
RAS

41 212 794

55 758 486

46 020 000

2 CFAO MOTORS

47 457 628

56 000 001

47 457 628

56 000 001

3 DIACFA AUTO

41 745 762

49 259 999

41 745 762

1 PROXITEC SA

37 990 000

44 828 200

37 990 000

49 259 999
Lot 2
44 828 200

2 CFAO MOTORS

40 338 983

47 600 000

40 338 983

47 600 000

Conforme

2e

Conforme

1er

RAS
Attributaire
provisoire

Après l’analyse sur les différents critères d’évaluation complexe, les attributaires provisoires sont:

•
Lot 1 : CFAO MOTORS pour un montant de quarante-sept millions quatre cent cinquante-sept mille six cent vingt-huit (47 457
628) F CFA HT et d’un montant de cinquante-six millions un(56 000 001) F CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt (20) jours.
•
Lot 2 : CFAO MOTORS pour un montant de quarante millions trois cent trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-trois (40 338
983) F CFAHT et d’un montant de quarante-sept millions six cent mille(47 600 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt (20)
jours.
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018- 0025/AOOD/21 POUR L’ACQUISITION, INSTALLATION ET DE LA MISE EN SERVICE D’EQUIPEMENTS
ET DE MATERIELS SOLAIRES, D’EQUIPEMENTS MEDICOTECHNIQUES, DE MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU ET DE
VELOMOTEURS TYPE HOMME AU PROFIT DES CSPS.
Rectificatif des résultats parus dans le quotidien n°2400- du 13/09/2018 suite aux décisions n°2018-05 81/ARCOP/ORD du 20/09/2018
et n°2018-0589/ARCOP/ORD du 25/09/2018
Financement Budget de l’Etat, Exercice 2018 ; Date de dépouillement : 13/08/2018 ; Nombre de plis : 08
Montant lus

Montants corrigés

SOUMISSIONNAIRES Allotissement

ROLTO PROMO
SARL

Lot 2

Vérification du
montant de l’offre
anormalement basse
ou élevé.

Observations

HTHD

TTC

HTHD

TTC

Le montant de
l’attribution (MA)

51 520 000

54 560 000

51 520 000

54 560 000

28 068 733 MA
37 975 345

Conforme
(Non retenu pour offre
hors envelope)

BMF

Lot 2

18 899 800

-

-

-

28 068 733 MA
37 975 345

Non Conforme
Contradiction entre la
proposition au niveau
des prescriptions
techniques et le
prospectus
(Prospectus montre le
couvercle d’un bassin
de lit en lieu et place
d’un urinoir homme)

GPT DORIF
TECHNOLOGIE/BMF

Lot 1

64 063 000

75 594 340

64 063 000

75 594 340

63 901 629 MA
86 455 146

Conforme

27 798 196

28 068 733 MA
37 975 345

Conforme
( non retenu pour
Offre anormalement
basse )

22 752 000

28 068 733 MA
37 975 345

Conforme
(Non retenu pour
Offre anormalement
basse )
Conforme
(Non retenu pour
offre anormalement
basse)

CLB BURKINA

ESIF MATERIEL

Lot 2

Lot 2

27 798 196

22 752 000

27 798 196

22 752 000

27 798 196

22 752 000

BTI

Lot 1

58 800 000

60 297 600

58 800 000

60 297 600

63 901 629 MA
86 455 146

EAO

Lot 3

10 072 000

11 884 960

10 072 000

11 884 960

9 650 886 MA
13 057 082

Conforme
(Offre hors
enveloppe)

Lot 3

9 124 000

10 766 320

9 124 000

10 766 320

9 650 886 MA
13 057 082

Conforme

Lot 4

3 320 000

3 988 400

3 320 000

3 988 400

3 396 056 MA
4 594 664

Conforme

GPT MCI/GMS

Attributaire

Lot 1 : Groupement DORIF TECHNOLOGIE SARL /BMF pour l‘acquisition, installation et mise en service
d’équipements et de matériels solaires au profit des CSPS pour un montant HTVA de soixante-quatre
millions soixante-trois mille (64 063 000) FCFA soit un montant TTC de soixante-quinze millions cinq cent
quatre-vingt-quatorze mille trois cent quarante (75 594 340) FCFA pour un délai d’exécution de soixante
(60) jours.
Lot 2 : Acquisition d’équipements médicotechniques au profit des CSPS, infructueux pour offres anormalement
basses et anormalement élevée pour les offres conformes techniquement.
Lot 3 : GPT MCI/GMS : pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des CSPS, pour un
montant HTVA de neuf millions cent vingt-quatre mille (9 124 000) FCFA soit un montant TTC de dix
millions sept cent soixante-six mille trois cent vingt (10 766 320) FCFA pour un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
Lot 4 : Groupement MCI/GMS pour l’acquisition de vélomoteurs de type homme au profit des CSPS pour un
montant HTVA de trois millions trois cent vingt mille (3 320 000) FCFA soit un montant TTC de trois
millions neuf cent quatre-vingt-huit mille quatre cents (3 988 400) FCFA pour un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2414 DU MERCREDI 03 OCTOBRE 2018 PORTANT SUR LES MONTANTS ATTRIBUES
APPEL D’OFFRES N°2018-12/MS/SG/CNTS/DG/DMP DU 09 AO UT 2018 POUR L’ACQUISITION DE RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE
TRANSFUSION AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) ;
Nombre de lots : 07 ; Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2381 du vendredi 17/08/2018
Date d’ouverture des plis: 18/09/2018 ; Financement : Budget CNTS, Exercice 2018
LOT 1: Réactifs et consommables non spécifiques.
MONTANT CORRIGE EN
MONTANT LU EN F.CFA
F.CFA
OBSERVATIONS
N° SOUMISSIONNAIRES
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM TTC
TTC
TTC
TTC
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Absence de dispositif d’accrochage pour fixation sur les
décongélateurs à plasma pour les Sachets de
décongélation plasma (item 5);
Taille et dispositif d’accrochage incompatibles avec les
décongélateurs à plasma HELMER QuickThaw et
CYTOTHERM -4T (item 5);
Contenance du tube gradué inférieur à 3ml (item 7) ;
Les dimensions de l’échantillon proposé ne respectent
pas les caractéristiques techniques demandées. 29 cm
de longueur et de 21 cm de largeur proposé au lieu de
30 cm longueur min 20 cm largeur (item 10) ;
72 637 595 91 678 894
L’échantillon proposé porte la mention « échantillon
1 GPS
gratuit. A ne pas vendre » (item 10) ;
Absence de capuchon flexible muni de dispositif
inviolable de protection du biseau de l’aiguille après
prélèvement. (item 11) ;
L’échantillon proposé porte la mention « échantillon
gratuit. A ne pas vendre » (item 11) ;
Le volume du sac poubelle proposé comme échantillon
est inférieur à 20L (item 12) ;
Le sac poubelle proposé comme échantillon ne résiste
pas à une charge de 20kg (item 12) ;
Boite de 100 proposé comme échantillon de Tubes à
hemolyse au lieu d’un échantillon d’une boite de 1000
comme spécifié dans le DAO (item 13).
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Echantillon de RPR fourni en boite de 150 au lieu d’une
boite de 100 comme spécifié dans le DAO (item 4) ;
Un seul sachet de décongélation plasma fourni comme
échantillon au lieu d’un paquet de 100 sache dans le
DAO (item 5) ;
2 boites de 250 fourni comme échantillon de pipette
SERVICE BIOpasteur au lieu d’une (1) boite de 500 comme spécifié
34 864 000 44 250 500
2 MEDICAL PLUS
dans le DAO (item 7) ;
SARL
Le rouleau de papier fourni comme échantillon est de
type essuie-main au lieu de essuie-tout comme spécifié
dans le DAO (item 10);
Echantillon de dimensions 22cmx22cm proposé au lieu
de 30cmx20cm demandé dans le DAO (item 10);
Absence de capuchon flexible muni de dispositif
inviolable de protection du biseau de l’aiguille après
prélèvement. (item 11) ;
42 000 000 52 955 750 42 000 000
52 955 750
Conforme.
3 REA EXPRESS
REA EXPRESS, pour un montant minimum de trente cinq millions huit cent trente six
mille six cent quarante cinq (35 836 645) francs CFA TTC et d’un montant maximum
de quarante cinq millions cinquante cinq mille six cent soixante (45 055 660) francs
Attributaire :
TTC, suite à une réduction des quantités d’une valeur de 15% des montants totaux
minimum et maximum.
Délai d’exécution : Exercice 2018 et quarante cinq (45) jours pour chaque ordre de
commande.
LOT 2: Réactifs pour automate de numération Pentra XL 80.
MONTANT CORRIGE EN F.CFA
MONTANT LU EN F.CFA HT
HT
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC
11 998 400
12 979 700
11 998 400
12 979 700
Conforme
1 ARCOA
ARCOA, pour un montant minimum de Dix millions deux cent douze mille
(10 212 000) francs CFA TTC et d’un montant maximum de Dix millions neuf
cent trente sept mille sept cents (10 937 700) francs TTC, suite à une
Attributaire :
réduction des quantités d’une valeur de 15% des montants totaux minimum et
maximum
Délai d’exécution : Exercice 2018 et quarante cinq (45) jours pour chaque
ordre de commande.
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N° SOUMISSIONNAIRES

1

ARCOA

Attributaire :

N° SOUMISSIONNAIRES
1

GPS

Attributaire :

N° SOUMISSIONNAIRES
1

IMPACT
TECHNOLOGY

Attributaire :

N° SOUMISSIONNAIRES
1

GPS

Attributaire :

N° SOUMISSIONNAIRES
1

TM DIFFUSION

Attributaire :

LOT 3: Réactifs et consommables pour Coagulomètre Start 4.
MONTANT CORRIGE EN F.CFA
MONTANT LU EN F.CFA HT
HT
OBSERVATIONS
MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Le conditionnement proposé à l’item 1 ne
correspond pas au conditionnement
demandé dans le DAO. Cond de 12 x 2ml
proposé au lieu de 12x5ml ;
L’item 2 proposé ne correspond pas au
5 270 880
8 904 260
produit demandé dans le DAO ;
Propose un conditionnement de 150 à
l’item 5 au lieu de 250 comme demandé
dans le DAO ;
Les items 6, 7, 8 et 9 proposés ne
correspondent pas aux produits demandés
dans le DAO.
INFRUCTUEUX pour offre non conforme.
LOT 4: Réactifs d’immuno-hématologie.
MONTANT CORRIGE EN F.CFA
MONTANT LU EN F.CFA HT
HT
OBSERVATIONS
MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC
58 687 011
63 901 214
58 687 011
63 901 214
Conforme
GPS, pour un montant minimum de quarante neuf millions six cent soixante
dix neuf mille sept cent soixante neuf (49 679 769) francs CFA TTC et d’un
montant maximum de cinquante quatre millions sept cent soixante quinze
mille quatre cent cinquante cinq (54 775 455) francs TTC, suite à une
réduction des quantités d’une valeur de 15% des montants totaux minimum et
maximum.
Délai d’exécution : Exercice 2018 et soixante (60) jours pour chaque ordre de
commande.
LOT 5: Consommables pour étiquetage des dons et des poches de sang.
MONTANT CORRIGE EN F.CFA
MONTANT LU EN F.CFA HT
HT
OBSERVATIONS
MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC
21 529 100

25 588 300

21 529 100

25 588 300

Conforme

IMPACT TECHNOLOGY, pour un montant minimum de dix huit millions
deux cent soixante mille cinq cents (18 260 500) francs CFA TTC et d’un
montant maximum de vingt un millions huit cent trente deux mille neuf
cent cinquante (21 832 950) francs TTC, suite à une réduction des quantités
d’une valeur de 15% des montants totaux minimum et maximum.
Délai d’exécution : Exercice 2018 et soixante (60) jours pour chaque ordre de
commande.
LOT 6: Réactifs pour automate Biorad/Evolis.
MONTANT CORRIGE EN F.CFA
MONTANT LU EN F.CFA HT
HT
OBSERVATIONS
MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC
107 700 000
125 650 000
107 700 000
125 650 000 Conforme
GPS, pour un montant minimum de quatre vingt treize millions trois cent
quarante mille (93 340 000) francs CFA TTC et d’un montant maximum de
cent sept millions sept cent mille (107 700 000) francs TTC, suite à une
réduction des quantités d’une valeur de 15% des montants totaux minimum et
maximum.
Délai d’exécution : Exercice 2018 et soixante (60) jours pour chaque ordre de
commande.
LOT 7: Réactifs et consommables pour automate Abbott.
MONTANT CORRIGE EN F.CFA
MONTANT LU EN F.CFA HT
HT
OBSERVATIONS
MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC
392 068 383
406 156 192
392 068 383
406 156 192 Conforme
TM DIFFUSION, pour un montant minimum de trois cent trente trois millions
neuf cent trente mille deux cent quarante trois (333 930 243) francs CFA
TTC et d’un montant maximum de trois cent quarante cinq millions trois
cent quatre vingt dix sept mille quatre cent cinq (345 397 405) francs TTC,
suite à une réduction des quantités d’une valeur de 15% des montants totaux
minimum et maximum.
Délai d’exécution : Exercice 2018 et soixante (60) jours pour chaque ordre de
commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Manifestation d’intérêt N°2018-000050 MESRSI/SG/DMP du 14/09/2018 pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la
réalisation d’une étude de faisabilité détaillée pour la mise en place des technopoles au Burkina Faso.
Financement : Fonds National d’Etude et de Préparation des Projets (FONEPP)
Date de dépouillement : 05 octobre 2018.Nombre de plis reçus : 10
CABINET OU BUREAU
Prestations similaires(les
D’ETUDES
Observations
contrats, pages de garde et RANG
pages de signature)

PROPECTIVE AFRIQUE

09

1

er

06

2

ème

05

3

ème

Groupement AGENCE
M.I.R/2M Invest
Consult/A.A.P.U.I Sarl

04

4

ème

IMCG

03

5

ème

BBEA

03

ADERC

00

IDEA-CONSULT
INTERNATIONAL

00

PWC ADVISORY

00

DELOITTE

00

BERD

Groupement
TUNISIE/SECAM

14

SCET-

5

ème

exo
quo

7

ème

7

ème

7

ème

7

ème

exo
quo

exo
quo

exo
quo

A fourmi : plusieurs contrats sans les attestations de bonne d’exécution ou
les rapports de validation et des références similaires ne comportant pas
au moins deux (02) des volets cités par l’avis à manifestation d’intérêt
n°2018-000050/MESRSI/SG/DMP du 14/09/2018 publié dans le quotidien
N°2406- vendredi 21 septembre 2018
Retenu pour la suite de la procédure
A fourmi : plusieurs contrats sans les attestations de bonne d’exécution ou
les rapports de validation et des références similaires ne comportant pas
au moins deux (02) des volets cités par l’avis à manifestation d’intérêt
n°2018-000050/MESRSI/SG/DMP du 14/09/2018 publié dans le quotidien
N°2406- vendredi 21 septembre 2018
Retenu pour la suite de la procédure
A fourmi : plusieurs contrats sans les attestations de bonne d’exécution ou
les rapports de validation et des références similaires ne comportant pas
au moins deux (02) des volets cités par l’avis à manifestation d’intérêt
n°2018-000050/MESRSI/SG/DMP du 14/09/2018 publié dans le quotidien
N°2406- vendredi 21 septembre 2018
Retenu pour la suite de la procédure
A fourmi : plusieurs contrats sans les attestations de bonne d’exécution ou
les rapports de validation et des références similaires ne comportant pas
au moins deux (02) des volets cités par l’avis à manifestation d’intérêt
n°2018-000050/MESRSI/SG/DMP du 14/09/2018 publié dans le quotidien
N°2406- vendredi 21 septembre 2018
Retenu pour la suite de la procédure
A fourmi : plusieurs contrats sans les attestations de bonne d’exécution ou
les rapports de validation et des références similaires ne comportant pas
au moins deux (02) des volets cités par l’avis à manifestation d’intérêt
n°2018-000050/MESRSI/SG/DMP du 14/09/2018 publié dans le quotidien
N°2406- vendredi 21 septembre 2018
Retenu pour la suite de la procédure
A fourmi : plusieurs contrats sans les attestations de bonne d’exécution ou
les rapports de validation et des références similaires ne comportant pas
au moins deux (02) des volets cités par l’avis à manifestation d’intérêt
n°2018-000050/MESRSI/SG/DMP du 14/09/2018 publié dans le quotidien
N°2406- vendredi 21 septembre 2018
Retenu pour la suite de la procédure
A fourmi : plusieurs contrats sans les attestations de bonne d’exécution ou
les rapports de validation et des références similaires ne comportant pas
au moins deux (02) des volets cités par l’avis à manifestation d’intérêt
n°2018-000050/MESRSI/SG/DMP du 14/09/2018 publié dans le quotidien
N°2406- vendredi 21 septembre 2018
Non retenu pour la suite de la procédure pour absence de missions
similaires pertinentes réalisées
A fourmi : plusieurs contrats sans les attestations de bonne d’exécution ou
les rapports de validation et des références similaires ne comportant pas
au moins deux (02) des volets cités par l’avis à manifestation d’intérêt
n°2018-000050/MESRSI/SG/DMP du 14/09/2018 publié dans le quotidien
N°2406- vendredi 21 septembre 2018
Non retenu pour la suite de la procédure pour absence de missions
similaires pertinentes réalisées
A fourmi : plusieurs contrats sans les attestations de bonne d’exécution ou
les rapports de validation et des références similaires ne comportant pas
au moins deux (02) des volets cités par l’avis à manifestation d’intérêt
n°2018-000050/MESRSI/SG/DMP du 14/09/2018 publié dans le quotidien
N°2406- vendredi 21 septembre 2018
Non retenu pour la suite de la procédure pour absence de missions
similaires pertinentes réalisées
A fourmi : plusieurs contrats sans les attestations de bonne d’exécution ou
les rapports de validation et des références similaires ne comportant pas
au moins deux (02) des volets cités par l’avis à manifestation d’intérêt
n°2018-000050/MESRSI/SG/DMP du 14/09/2018 publié dans le quotidien
N°2406- vendredi 21 septembre 2018
Non retenu pour la suite de la procédure pour absence de missions
similaires pertinentes réalisées
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt N°2018-000051/MESRSI/SG/DMP du 17/09/2018 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour les études
architecturales complémentaires pour la construction de plateaux techniques au profit de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation dans le cadre du projet de création de pôles d’excellence. Financement : fonds national d’étude et de préparation des projets
(FONEPP). Référence de la lettre de convocation CAM pour l’ouverture analyse et délibération : lettre n° 2018-0454/MESRSI/SG/DMP du 02
Octobre 2018 Date de dépouillement délibération : 05 octobre 2018; Nombre de plis reçu : sept (07).
Nombre de marchés
Soumissionnaires
Agrément
Rang
Observations
similaires conforme à la
N°
technique
manifestation d’intérêt
d’ordre
01

HARMONY

05
06

Groupement INTER-PLAN
SARL/Agence ARCAD
ARDI
GroupementAgence AURE
International/Cabinet ARCHITECH
Agence AIC
LE BATISSEUR DU BEAU - SARL

07

SMAL INTERNATIONAL

02
03
04

18

FC

14

FC

14
14

FC
FC

11
09

FC
FC

03

FNC

1er

Retenu pour la suite de la procédure

2

ème

ex

Retenu pour la suite de la procédure

2

ème

ex

Retenu pour la suite de la procédure

2

ème

ex

Retenu pour la suite de la procédure

ème

5
ème
6

7

ème

Retenu pour la suite de la procédure
Retenu pour la suite de la procédure
Non retenu pour la suite de la procédure
(Un agrément technique pour des missions
de l’ingénierie du bâtiment fourni au lieu
d’un agrément technique pour des missions
d’architecte).

Légende
-FC : Fourni Conforme
-FNC : Fourni Non Conforme
Propositions financières dans le cadre de la demande de propositions accélérée n° 2018-000048/MESRSI/SG/DMP suivant manifestation
d’intérêt n°2018-000040/MESRSI/SG/DMP du 18/07/2018 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour les études
architecturales et techniques de construction de bibliothèques de 1000 places au profit du MESRSI Financement : Budget de l’Etat exercice 2018;
Référence de la lettre de convocation CAM pour l’ouverture des propositions financières :lettre n°2018-0458 /MESRSI/SG/DMP du 02/10/2018
Date d’ouverture : 5 octobre 2018 ;Date de délibération : 8 octobre 2018 ; Nombre de proposition financière reçu : cinq (05),
Nombre de proposition financière ouverte 05, Méthode de sélection : qualité- coût.
Montant Notes
Pondération
Pondérations
N°
Notes
Notes
Soumissionnaires FCFA HT
de
Notes
Rang
Observations
d’ordre
techniques
finales
Note de prix
corrigé
prix
techniques
GROUPEMENT
RAS
ème
1
41 667 025 53,24
10,65
98,50
78,80
89,45 4
SATA
CONFORME
AFRIQUE/AAPUI
Prise en compte des frais de suivi
architectural, de deux techniciens
(dessinateurs et métreurs) du
personnel d’appui (comptable,
Secrétaire, chauffeur, agents de
GROUPEMENT
bureau, etc.) au niveau de la
MEMO -GRETECHème
2
53 568 750 41,41
8,28
97,00
77,60
85,88 5
LE BATISSEUR
rémunération. Le dossier a pas
prévu le suivi architectural mais la
DU BEAU
durée n’est pas déterminée et le
personnel cité est non prévu.
(-13 245 797 sur la proposition
financière) CONFORME
Prise en compte, de trois
techniciens (dessinateurs, métreurs
et experts en sécurité incendie) et
du personnel d’appui (comptable,
GROUPEMENT
Secrétaire, chauffeur, agents de
er
HARMONY SARL 27 788 125 79,84
3
15,97
98,50
78,80
94,77
1
bureau, etc.) au niveau de la
/CARURE
rémunération. Le dossier n’a pas
prévu le personnel cité (-2 395 750
sur la proposition financière)
CONFORME
Prise en compte de deux
techniciens (deux dessinateurs) et
du personnel d’appui (comptable,
Secrétaire, deux chauffeurs, agents
ème
4
ARDI
32 750 000 67,74
13,55
96,50
77,20
90,75 2
de liaison, etc.) au niveau de la
rémunération. Le dossier n’a pas
prévu le personnel cité
(-2 275 000 sur la proposition
financière) CONFORME
100,0
ème
5
ACROPOLE
22 185 000
20,00
87,50
70,00
90 ,00 3
RAS. CONFORME
0
La commission d’attribution des marchés propose la négociation du contrat avec le GROUPEMENT HARMONY SARL /CARURE pour une
proposition financière de vingt-sept millions sept cent quatre-vingt-huit mille cent vingt-cinq (27 788 125) FCFA HTVA et trente-deux
millions sept cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept (32 789 987) FCFA TTC
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Résultats provisoires
Propositions financières reçues dans le cadre de la demande de proposition accélérée n°2018-000047/MESRSI/SG/DMP du 24 aout 2018 pour le
recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude pour les études architecturales et techniques de construction d’un laboratoire universitaire de biologie
–Financement : budget de l’Etat, exercice 2018, convocation de la CAM pour l’ouverture des propositions financières: n°20180460/MESRSI/SG/DMP du 05/10/2018, convocation de la CAM pour la délibération: n°2018-0462/MESRSI/SG/DMP du 09/10/2018 Date
d’ouverture des plis : 08-10-2018 ; Nombre de plis reçus : 06, Nombre de plis ouverts: 06.
Évaluation technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
Scores
Scores
Scores
Nom des consultants
Observations
Montant
Scores
Classe1
pondérés
pondérés
techniques
Montant lu
corrigé
S(t) T + S(f) F ment
S(t) ! T
S(f) ! F
S(t)
Soustraction des
GROUPEMENT HARMONY
97
33 262 519 32 443 894
17,37
94,97
frais du personnel
er
ET CARURE
77,6
1
d’appui non prévu
GROUPEMENT CEITPSoustraction des
ARCADE-SAHEL
91
28 833 300 28 715 300
20,00
92,80
frais du personnel
72,8
ème
INGENIERIE SARL
d’appui non prévu
2
Soustraction des
ème
ARDI
95
42 845 800
13,15
89,15
3
frais du personnel
76
44 869 500
d’appui non prévu
Groupement SATA
97
49 167 090
11,46
89,06
RAS
ème
AFRIQUE-AAPUI
77,6
49 167 090
4
Soustraction des
L’ESPACE sarl
95
71 714 500 67 024 000
8,41
84,41
frais du personnel
ème
76
5
d’appui non prévu
Soustraction des
frais du personnel
GROUPEMENT
78 841 174
d’appui non prévu et
95
69 387 308
40,61
84,12
MEMO- GRETECH ET LE
des frais du suivi
76
ème
BATISSEUR DU BEAU
6
architectural et de
l’AMT

Rectificatif au quotidien n°2417 du 08 octobre 2018 portant sur le total des notes de CETRI.
Demande de propositions : 2018-012P/MEA/SG/DMP du 25 juillet 2018.
Objet : Recrutement de bureaux d’études charges du suivi-contrôle des travaux de réalisation et/ou réhabilitation de six (06) barrages
dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et de l’Est pour le compte
de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH). Financement : Budget de l’Etat.
Date d’ouverture des plis : 11 septembre 2018. Nombre de plis reçus : dix-neuf (19). Nombre de lot: six (06)
Conformité du
Participation
Expérience
plan de travail Qualification
de
spécifique
et
Moyens
et de la
pertinente du
ressortissants
Total
compétence
matériels
méthode
Soumissionnaire
Lots
Observations
consultant en
nationaux au
/100
proposés vis- du personnel
/ 08
rapport avec
personnel
clé /60
àvis du
la mission /10
clé/02
mandat /20
La même équipe et le
même matériel sont
95 proposés pour les lots 2,
DEC Ltd
2, 3, 4,6
10
19
56
02
08
3, 4,6 : Qualifié pour un
lot parmi ces lots
Matériel suffisant que
Groupement Emergence
97 pour un lot ;
4,6
10
17
60
02
08
Ingénierie/BERA
Qualifié pour un lot
86 Qualifié pour le lot 1
1
10
19
47
02
08
Groupement
BERA/Emergence
77 Qualifié pour le lot 2
2
10
19
38
02
08
Ingénierie
83,5 Qualifié pour le lot 1
AGHI
1
10
16
47,5
02
08
Qualifié pour l’un de ces
lots car le même
personnel a été proposé
94
CETECH CONSULT
3, 4,5
10
14
60
02
08
pour les lots 3 et 5 et le
même matériel pour
tous les lots
Qualifié pour l’un de ces
lots car le même
96
SERAT Sarl
3,5
10
16
60
02
08
personnel à été proposé
pour tout les lots
98 Qualifié pour le lot 1
CETRI
1
10
18
60
02
08
Groupement
96 qualifié pour le lot 3
3
10
16
60
02
08
GERTEC/IGIP AFRIQUE
79,5 qualifié pour le lot 6
CETIS
6
05
16
48,5
02
08
Groupement
90 Qualifié pour le lot 6
6
10
15
55
02
08
IFEC/SOGEDAT
Groupement FASO
98 qualifié pour le lot 4
Ingénierie / Hydroconsult
4
10
18
60
02
08
International
86 ne peut prétendre qu’à
1,2
10
16
50
02
08
un lot car deux équipes
ont 17
été proposées
16
Quotidien N° 2424 - Mercredi
octobre pour
2018
quatre lots et certains
experts se retrouve
GID Sarl
82
3,5
10
16
46
02
08
dans les deux équipes.

GERTEC/IGIP AFRIQUE
CETIS
Groupement
IFEC/SOGEDAT
Groupement FASO
Ingénierie / Hydroconsult
International

GID Sarl

Groupement CACI
Conseils/ BCST/ SAED
Groupement NK
CONSULTANTS
Sarl/BETA-IC/CEFDI
EXPERTISE
GTL International
Groupement CACI
Conseils/GERTEC/
SAED
Groupement
AC3E/CACIR
INTERNATIONAL
Groupement
AC3E/GERTEC
Groupement AC3E/AGHI

3

10

16

60

02

08

qualifié pour le lot 3

6

05

16

48,5

02

08

qualifié pour le lot 6

6

10

15

55

02

08

90

Qualifié pour le lot 6

4

10

Résultats
provisoires
18
60
02

08

98

qualifié pour le lot 4

1,2

10

16

50

02

08

86

3,5

10

16

46

02

08

82

ne peut prétendre qu’à
un lot car deux équipes
ont été proposées pour
quatre lots et certains
experts se retrouve
dans les deux équipes.
Le même matériel a été
également proposé pour
les quatre lots

1

04

15

53

02

08

82

Qualifié pour le lot 1

Qualifié pour l’un de ces
lots car le même
personnel et le même
95
matériel ont été
proposés pour tous les
lots
81,5 Qualifié pour le lot 2

3,5

10

15

60

02

08

2

10

16

45,5

02

08

5

04

15

48

02

08

77

Qualifié pour le lot 5

4

10

14

59

02

08

93

Qualifié pour le lot 4

1,2

10

14

60

02

08

94

5

10

16

58

02

08

82

Qualifié pour l’un de ces
lots car le même
matériel a été proposé
pour tout les lots
Qualifié pour le lot 5

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES
MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2018--018/MRAH/SG/DMP DU 13 AOÛT 2018 POUR LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE EN
VUE DU RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU D’ÉTUDE POUR LES TRAVAUX DE RÉALISATION ET DE RÉHABILITATION DE
BÂTIMENT ET DE MURS DE CLÔTURE DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH).
Financement : budget de l'Etat, Gestion 2018. Publication : Quotidien des marchés publics N°2393 du mardi 04 septembre 2018.
Date d’ouverture : mardi 18 septembre 2018. Nombre de pli reçu : onze (11) plis
Nombre de références similaires justifiées
Documents
(page de garde + page de signature +
N°
constitutifs attestation de bonne fin d’exécution et/ou Rang Conclusion
soumissionnaires
d’ordre
de l’offre
les éléments justifiants le niveau
d’exécution de la prestation similaire)
Groupement ACET-BTP.IC SARL/ AFRIQUE DJIGUI/
1.
RAS
20
4è retenu
engineering services SARL
2. CETIS
RAS
06
10è Non retenu
3. Groupement INTER-PLAN/ AGENCE ARCAD
RAS
13
6è Retenu
4. ARDI
RAS
37
2è Retenu
5. L’ESPACE SARL
RAS
10
8è Non retenu
6. AGENCE PERSPECTIVE SARL
RAS
11
7è Non retenu
er
7. Groupement MEMO SARL / LE BATISSEUR DU BEAU
RAS
42
1
Retenu
8. Groupement 2CE consulting SARL et BIGO SARL
RAS
00
11è Non retenu
9. 2EC INGENIEUR CONSEIL
RAS
16
5è Retenu
10. Groupement CACIC SA et CAURI
RAS
09
9è Non retenu
11. ACROPOLE
RAS
25
3è Retenu

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix n°024/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la construction de bornes-fontaines dans les Directions Régionales de l’ONEA.
Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics N°2345 du 28/06/2018 - Date d’ouverture des plis : 10/07/2018 Nombre de plis : Quatorze (14) - Date de délibération : 10/07/ 2018.
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE/
SOUMISSIONNAIRES
FCFA
VALIDE EN FCFA
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1.1 : Construction de 18 bornes-fontaines dans les centres de la DRNE
ème
Offre jugée conforme et classée 2
ECZ BURKINA
13 276 595
13 276 593 15 666 380
Erreur de transcription du montant HT en lettre
er
ACMG
14 826 872
14 826 872 Offre jugée conforme et classée 1
Offre jugée non conforme
BCG
18 262 619
18 262 619
Qualification du personnel insuffisante
ACMG pour un montant de quatorze millions huit cent vingt-six mille huit cent soixante-douze (14 826 872) FCFA
ATTRIBUTAIRE
TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 2.1 : Construction de 16 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Koudougou
er
Offre jugée conforme et classée 1
BATI-EAU
14 357 334
14 074 134
Erreur de report du prix unitaire item 1.1 dans le devis estimatif
Offre jugée non conforme
3S
18 880 235
Matériel insuffisant
ème
CED-B
15 558 832
15 558 832 Offre jugée conforme et classée 2
ème
INTELLECT BURKINA
19 326 871
19 326 871 Offre jugée conforme et classée 3
Offre jugée non conforme
EGT
14 879 240
Qualification du personnel insuffisante
BATI EAU pour un montant de quatorze millions soixante-quatorze mille cent trente-quatre (14 074 134) FCFA
ATTRIBUTAIRE
TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 2.2: Construction de 14 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Ouahigouya
er
CED-B
13 821 304
13 821 304 Offre jugée conforme et classée 1
ème
INTELLECT BURKINA
16 911 012
16 911 012 Offre jugée conforme et classée 2
Offre jugée non conforme
EGT
13 019 335
13 019 335
Qualification du personnel insuffisante
CED-B pour un montant de treize millions huit cent vingt et un mille trois cent quatre (13 821 304) FCFA TTC, avec
ATTRIBUTAIRE
un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 2.3: Construction de 13 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Pô
er
ECZ BURKINA
9 588 651
9 588 651 11 314 608 Offre jugée conforme et classée 1
ème
CED-B
12 565 735
12 565 735 Offre jugée conforme et classée 2
ECZ BURKINA pour un montant de onze millions trois cent quatorze mille six cent huit (11 314 608) FCFA TTC,
ATTRIBUTAIRE
avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 3.1: Construction de 11 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Bobo
EROC
11 447 224
Offre jugée non conforme : Matériel insuffisant
3S
13 276 946
Offre jugée non conforme : Matériel non fourni
er
WISEC
8 087 387 9 543 117
9 543 117 Offre jugée conforme et classée 1
ème
ECS
11 557 535 13 637 891
13 637 891 Offre jugée conforme et classée 2
Offre jugée non conforme
BCG
12 180 393
Qualification du personnel insuffisante
WISEC pour un montant de neuf millions cinq cent quarante-trois mille cent dix-sept (9 543 117) FCFA TTC, avec
ATTRIBUTAIRE
un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 3.2: Construction de 14 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Banfora
er
Offre jugée conforme et classée1
- item 2.10 : erreur de quantité
15 433 153,
- item 3.2 : erreur de report du prix unitaire en lettre dans le devis
Le SUCCES O.N
15 619 416
33
estimatif
- item 4.6 : erreur de report du prix unitaire dans les devis
estimatif
Offre jugée non conforme
3S
16 638 919
Matériel non fourni
ème
ECS
14 709 590 17 357 316
17 357 316 Offre jugée conforme et classée 3
ème
INTELLECT BURKINA
19 389 012
19 389 012 Offre jugée conforme et classée 4
ème
EMSI
14 006 216
14 130 676 16 674 198 Offre jugée conforme et classée 2
LE SUCCES O.N pour un montant de quinze millions six cent dix-neuf mille quatre cent seize (15 619 416) FCFA
ATTRIBUTAIRE
TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 4.1: Construction de 14 bornes-fontaines à la Direction Régionale de Ouagadougou
er
ACMG
11 530 316
11 530 316 Offre jugée conforme et classée 1
ème
Offre jugée conforme et classée 2
BATI EAU
12 314 867
12 562 667 Item 1.1 : erreur de report de prix unitaire dans le devis
estimatif
3S
16 638 919
Offre jugée non conforme : Matériel non fourni
GETRAH-BTP
12 557 587
Offre jugée non conforme : Qualification du personnel insuffisante
ème
CED-B
13 419 714
13 419 714 Offre jugée conforme et classée 3
Offre jugée non conforme
BCG
15 502 318
Qualification du personnel insuffisante
ACMG pour un montant de onze millions cinq cent trente mille trois cent seize (11 530 316) FCFA TTC, avec un
ATTRIBUTAIRE
délai d’exécution de trois (03) mois.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX POUR : L’Aménagement de sources d’eau (lot 1), la Délimitation de la bande de servitude des cours et plans d’eau du
barrage de Doudou (lot 2), La confection de bac à ordures avec le logo de l’Agence de l’Eau du Mouhoun pour les communes (lot 3).
Financement : Budget de l’AEM Gestion 2018/CFE. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2393 du mardi 04 septembre 2018 page 27. DATE DE
DEPOUILLEMENT : 14 septembre 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : lot1 deux (02) lot2 deux (02) lot3 : un (01)
Lot 1 : l’Aménagement de sources d’eau
Montant en F CFA lu
Montant en
Soumissionnaire
Délai
Observations
FCFA TTC corrigé
HT
TTC
Non conforme : Acte d’engagement adressé à une autre autorité
4 801 000 5 665 180
5 665 180
ETH/GCT
02 mois contractante et non à l’AEM donc il n’engage pas le soumissionnaire
auprès de l’AEM, aussi les offres financières ne sont pas signées
E.C.F
18 313 520 18 313 520
18 313 520
02 mois Hors enveloppe
Attributaire
Offres infructueuses
Lot 2 : Délimitation de la bande de servitude des cours et plans d’eau du barrage de Doudou,
Montant en F CFA lu
Montant en
Soumissionnaire
Délai
Observations
FCFA TTC corrigé
HT
TTC
Non conforme : Acte d’engagement adressé à une autre autorité
ETH/GCT
9 514 000 11 226 520
11 226 520
02 mois contractante et non à l’AEM donc n’engage pas le soumissionnaire
auprès de l’AEM, aussi les offres financières ne sont pas signées
FTS/BTP

9 871 250
02 mois Offre conforme
9 871 250 9 871 250
FTS/BTP pour un montant Neuf millions huit cent soixante-onze mille deux cent cinquante (9 871 250) francs CFA
Attributaire
HTHD avec un délai d’exécution de deux (02) mois
Lot 3 : La confection de bac à ordures avec le logo de l’Agence de l’Eau du Mouhoun pour les communes
Montant en F CFA lu
Montant en
Soumissionnaire
Délai
Observations
FCFA TTC corrigé
HT
TTC
ETS O.B.A.F
12 000 000 12 000 000
12 000 000
02 mois Hors enveloppe
Attributaire
Offre infructueuse
DEMANDE DE PRIX N°2018-004/RBMH/P.BNW/C.SNB du 05/09 2018 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS CHAMBRES
D’EBERGEMENT A SANABA. FINANCEMENT BUDGET COMMUNAL/ GESTION 2018-DATE DE DEPOUILLEMENT 05/10/2018.
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03. REVUE DES MARCHES PUBLIC N°2408 DU 25/09/2018
MONTANT MONTANT
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA FCFA TTC
E.O.M
14.401.021 16.993.204
conforme
Non conforme : -absence de marché similaire (absence de PV de réception et les pages de
E2C
10.183.400
signatures du contrat) ; -Montant jugé anormalement bas car inférieur à 15% DE M= 0,6 E+ 0,4P
0. V.SAT
17.309.850
Conforme
E.O.M pour un montant de seize million neuf cent quatre-vingt-treize mille deux cent quatre (16.993.204) FCFA TTC
Attributaire
Délai d’exécution : TROIS (03) MOIS
M = moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres
financières ;
E = montant prévisionnel
P = moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l’analyse
financière, y compris les offres hors enveloppes
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA
Demande de prix n°2018-003/MS/SG/CHR-K/DG/PRM pour l’acquisition de matériels médicotechniques au profit du CHR de Kaya.
Publication : quotidien des marchés publics n° 2409 du mercredi 26 septembre 2018. Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2018.
Date de dépouillement : 05 octobre 2018. Nombre de plis reçus : quatre (04)
Délai
Soumissionnaires Montant en F CFA TTC
Classement
Observations
d'exécution
lu
corrigé
- Item2
* point 6 non conforme car une pince « halsted » demandée au lieu de
pince « kocher »
* point 11 et 12 : les dimensions de la pince à écharde et du stylet non
précisées
KNACOR
- Item 3
INTERNATIONAL 22 769 280 22 769 280
30 jours
* point 4 : le matériel (ciseaux) non précisé
SARL
* point 21 : la dimension des boites à instruments inox (non précisée)
-Item 11
* point 6 : trois (03) pinces demandées au lieu de deux (02)
* point 18 à 25 : pas de matériels et spécifications proposés
-Item 12 (point 7) : la série du bistouri (N°11) non précisée
Item 15 : prescription technique non conforme au prospectus proposé
-Item 3
* point3 : nombre de manches de bistouri (dans la boite) non précisé
* points 5 à 8 : nombre non précisé de matériels dans la boite de
césarienne
*point 16 à 20 : nombre non précisé de matériels dans la boite de
césarienne
ROLTO PROMO
23 225 000 23 225 000
30 jours
-Item 4 (points 4 et 5) : nombre non précisé de pinces dans la boite de
SARL
d’accouchement
-Item11 (points 1,2,3,6,7,8,10,14,17,18 et 19) nombre non précisé de
matériels dans la boite de laparotomie
-Item15 : la graduation et les dimensions approximatives du pèse bébé
électronique proposées non conformes
-Item 24 : température minimale du frigo non précisée
-Item1
*point 1 : tige de diamètre 16 mm demandé au lieu de tige de
BURKINA
diamètre 15 mm
MEDICAL
14 333 370 14 333 370
30 jours
*point 5 : système de blocage de la tige de la potence non précisé
FACILITY (BMF)
-Item7 : non conforme car la dimension du diamètre du tube de
construction demandée est de 30 mm au lieu de 100 mm
UNIVERS BIO
24 750 188 24 750 185
30 jours
1er
Conforme
MEDICAL
UNIVERS BIO MEDICAL pour un montant TTC de vingt-quatre millions sept cent cinquante mille cent quatre-vingt-cinq
Attributaire
(24 750 185) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

!

REGION DU NORD
DEMANDE DE PRIX N°2018-07/MATD//RNRD/PYTG/C.SGA RELATIF A LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU
+ MAGASIN A SEGUENEGA AU PROFIT DE LA CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE SEGUENEGA II.
Date de dépouillement : lundi 24 septembre 2018. Financement : BUDGET COMMUNAL; GESTION 2018 (Imputation : Chap 23, Art. 232)
Publication de l’avis : Quotidien n°2399 du Mercredi 12 septembre 2018. Nombre de plis achetés : 01. Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaire
Montant lu en francs CFA HTVA Montant Corrigé en Francs CFA HTVA
observations
SAM Construction et
17 995 985
17 995 985
Conforme
Tâcheronnat
SAM Construction et Tâcheronnat pour un montant de : DIX SEPT MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT
Attributaire provisoire QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ (17 995 985) FRANCS CFA HTVA AVEC UN DÉLAI
D’EXÉCUTION DE QUATRE VINGT DIX (90) JOURS.
Demande de prix N°2018-09/MATD/RNRD/PYTG/CSGA pour l’achat et livraison sur sites d’huile végétale enrichie en vitamine « A » conditionnée
dans des bidons de 20 litres chacun pour cantines scolaires au profit du préscolaire et des écoles primaires de la commune de Séguénéga
Publication de l’Avis Quotidien n°2407 du lundi 24 septembre 2018 Convocation de la CCAM: N° 2018- 31/MATD/RNRD/PYTG/CSGA du
01/10/2018. Financement : Budget communal (transfert de l’Etat), Gestion 2018. Date de dépouillement : 04/10/2018.
Nombre de soumissionnaire : 01
Montant en francs CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
E.K.N.HA.F
16 788 000
16 788 000
CONFORME
E.K.N.HA.F pour un montant de seize millions sept cent quatre vingt huit mille (16 788 000) francs CFA hors
Attributaire
taxes avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-OUEST
Appel d’offre accélérée N° 2018-01/RCOS/CR/SG relatif à la construction d’un CSPS à Sémaga dans la commune de Godyr au profit du conseil
régional du centre ouest. FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest; gestion 2018. Date de publication : le quotidien des
er
marchés publics n°2391 du vendredi 31 /08/2018. Date de dépouillement : 14 septembre 2018. Date de délibération : 1 octobre 2018.
Nombre de soumissionnaires : cinq (05). Montant prévisionnel : 52 584 836 FCFA. Intervalle : [42 784 838,01 ; 57 885 369,07]
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaire
Rang Observations
proposé HT corrigé HT proposé TTC corrigé TTC
Non Conforme
-Le délai de validité de la garantie de soumission non
MULTI TRAVAUX
conforme (28 jours après l’expiration du délai de validité de
40 724 640 40 724 640 48 055 075
48 055 075 11111
CONSULT
l’offre qui est de 120 jours demandé au lieu de 28 jours
après l’expiration de la validité de l’office (60 jours));
-Le formulaire de garantie de soumission non respecté
Entreprise Faso
ème
42 445 156 42 445 156
2
Conforme
Construction (E.F.C)
Entreprise
Non Conforme
34 619 130 34 619 130 40 850 691 40 850 691 Yalmwendé
- Offre anormalement basse
Non Conforme
-La coopérative d’épargne et de crédit n’a pas respecté le
modèle de garantie : Sur la garantie la colonne réservé au
bénéficiaire (président de la commission d’attribution des
Entreprise Wendyam
41 492 159 41 492 159 48 960 748
48 960 748 marché) a été remplie et signé par la gérante de la
Sarl
coopérative d’épargne et de crédit ;
-Absence de matériels roulants ;
- Présence d’un seul marché similaire au lieu de deux 02
demandés par le DAO.
Etablissement
er
42 326 828 42 326 828 49 945 657
49 945 657 1
Conforme
Tarebzanga (E.TAR)
Attributaire : ETABLISSEMENT TAREBZANGA (E.TAR) pour un montant tout taxes comprise de Quarante Neuf Millions Neuf Cent Quarante
Cinq Mille Six Cent Cinquante Sept (49 945 657) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

1

Note financière (Nf)

Prix de vente de l’eau
P= (0.5a) + (0.5b)

Prix de vente de l’eau au niveau des P.
(b)
Part contributive pour le
renouvellement des équipements à la
charge de l’exploitant (c)

Prix de vente de l’eau au niveau des BF
(a)

Note technique (Nt)

Moyens humains mobilisés pour
l’activité (30pts)
Moyens matériels et logistiques
mobilisés (20pts)

Méthodologie et organisation pour
l’exploitation des AEPS/PEA (40pts)

Reference technique : Expérience en
hydraulique (10pts rural)

Pièces administratives et autres pièces

Soumissionnaire

Lot

Appel d’offres N°2018-05/RCOS/CR/SG/PRM du 09 mai 2018, pour le recrutement de fermier pour la gestion de 44 AEPS et 05 PEA dans
la région du Centre-Ouest. Publication : Revue N° 2348 du mardi 03 juillet 2018. Date d’ouverture des plis : ------------.
Nombre de plis reçus : 06. Date de délibération : 17 septembre 2018.
Conformité
Qualification technique
Qualification financière
administrative

Note
globale=
Rang
0.5 Nt +
0.5Nf
Observations

ème

Conforme

05

30

30

20

85 425

732

60,56 578,5 82,11

83.55

2

Conforme

05

30

30

20

85 425

732

60,56 578,5 82,11

83.55

2

ACTROS

2
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ème

-03 références fournies dont
01 seule justifiée
-Expériences justifiées
uniquement dans la
réalisation de forage ;
-Contradiction entre date
d’établissement et date de
réception du PV de réception
de l’AEPS de Mentao ;
- les expériences dans la
gestion des AEPS ne sont
pas justifiées
- l’organigramme fonctionnel
ne traduit pas la relation
entre le responsable de
réseau et les fontainiers
Le prix de vente proposé au
niveau des BP n’est pas
conforme aux exigences du
DAO. Le cout de la tranche
de 0 à 50m3 est supérieur à
500 frs tel que spécifié dans
le dossier
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Résultats provisoires

CROI

VERGNET
BURKINA

ATRIBUTAIRE
PROVISOIRE

- 03 références fournies
dans le suivi contrôle
d’ouvrage hydraulique
-L’organisation du
fonctionnement quotidien du
système et de la vente de
l’eau n’est pas clairement
définie ;
ème
Conforme
10
20
30
0 60 430 660 152,62 545 87,16
73.58
3
-L’organisation de la
1
facturation et de
l’encaissement n’est pas
définie
-Les protocoles de
renouvellement de certains
équipements, de l’entretien
et la maintenance ne sont
pas clairement définis ;
Il est fait cas de la gestion de
huit (8) AEPS de la région
de la Boucle du Mouhoun
-Les moyens roulant fournis
ne sont pas justifiés aussi
les justificatifs du matériel
d’outillage ne sont pas
ème conforme (document scanné
Conforme
10
20
30
0 60 430 660 152,62 545 87,16
73.58
3
2
et illisible) ;
- Le prix de vente proposé
au niveau des BP n’est pas
conforme aux exigences du
DAO. Le cout de la tranche
de 0 à 50m3 est supérieur à
500 frs tel que spécifié dans
le dossier
er
1 Conforme
10
38
30 20 98 450 500 21,20 475 100
99
1
RAS
er
2 Conforme
10
38
30 20 98 450 500 19,45 475 100
99
1
RAS
LOT1/ VERGNET BURKINA pour un prix de vente de l’eau de quatre cent cinquante (450) francs CFA au niveau des bornes
fontaines et un prix de vente de l’eau de cinq cents (500) francs CFA au niveau des branchements prives sur la
3
tranche de ( 0 à 50 m ) pour un délai de prestation de dix (10) ans
LOT2/ VERGNET BURKINA pour un prix de vente de l’eau de quatre cent cinquante (450) francs CFA au niveau des bornes
fontaines et un prix de vente de l’eau de cinq cents (500) francs CFA au niveau des branchements prives sur la
3
tranche de (0 à 50 m ) pour un délai prestation de dix (10) ans

REGION DU CENTRE OUEST
Rectificatif du Quotidien N° 2421 du vendredi 12 octobre 2018, page 32 portant sur l’attribution
tif
a
Demande de prix n° 2018–002/RCOS/PZR/C.GAO/SG du mardi 11 août 2018 relatif à l’acquisition de vivres
ic
tif
pour la cantine scolaire au profit de la commune de Gao. Financement : ressources transférées par l’Etat exercice 2018 ;
c
Re
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2391 du vendredi 31 août 2018 ; Date de dépouillement : Lundi 04 septembre
2018 ; Nombre de soumissionnaires : 005 ; Convocation de la CCAM : correspondance N° 2018-03 RCOS/PZR/C.G/SG du 03/09/2018
MOTANT EN FR CFA HTVA
MOTANT EN FR CFA TTC
N° Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
er
1 DAMAS SEVICE
19 658 800
19 440 400
/
/
Conforme
ème
2
EZAF
19 477 000
19 477 000
20 092 060
20 092 060
Conforme
ème
3
GE.S.I Sarl
22 634 000
19 540 000
/
/
Conforme
ème
4
ESOF SA
19 570 000
19 570 000
20 139 160
20 139 160
Conforme
ème
5
SIF NEGOCE
21 533 000
21 533 000
22 175 600
22 175 600
Conforme
DAMAS SEVICE pour un montant de dix-neuf millions quatre cent quarante mille quatre cent (19 440 400)
Attributaire
F CFA HTVA avec un délai de livraison de 45 jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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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. 23 à 32
P. 33 à 36
P. 37 à 39

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

Acquisition de matériels et de mobilier de bureau au profit de l’UCF-B
Avis de demande de prix
n° 2018-03/PM/SG/UCF-B/SAFdu 10 octobre 2018
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, de l’Unité de
Coordination de la Formulation du Second Compact (UCF-Burkina).
L’Unité de Coordination de la Formulation du Second Compact
(UCF-Burkina) dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et de mobilier de bureau
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt (20) jours.

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 de six cent mille
(600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
secrétariat du Service Administratif et Financier de l’UCF-Burkina au
plus tard le vendredi 26/10/ 2018, à_9heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Adama ZERBO

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de l’Unité de Coordination de la
Formulation du Second Compact (UCF-Burkina) à Ouagadougou,
Immeuble BARAK OBAMA, 01 BP 6443 Ouagadougou 01, Avenue
John KENEDY, Téléphone : 25 49 75 75.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Service
Administratif et Financier de l’UCF-B et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la comptabilité de l’UCF-Burkina.
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’un véhicule Berline de catégorie3 au profit du Projet de Gouvernance
Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC)
Avis de demande de prix
n°2018-152/MINEFID/SG/DMP du 11/10/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule Berline de catégorie3 au profit du Projet de Gouvernance
Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un véhicule Berline de catégorie3 au profit du Projet de Gouvernance Economique et
de Participation Citoyenne (PGEPC).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le vendredi
26/10/2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGTCP
Avis d’appel d’offres ouvert à commandes
n°2018-0150---/MINEFID/SG/DMP du 09./10/2018
Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, exercice 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer
l’acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale
du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
La validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sis au bâtiment R+5 du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 2547-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sis aux guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le jeudi 15/11/2018 à partir de 9h00 T.U.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
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 candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) de FCFA conformément à l’article 95 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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 jeudi
15/11/2018 à partir de 9h00 T.U dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
La Directrice des Marchés publics
La présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE
MAGISTRATURE

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE
MAGISTRATURE

Acquisition de matériels informatiques au
profit de l’ENAM

Acquisition et installation de climatiseurs
et de divers matériels de bureau au profit
de l’ENAM

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-003/ENAM/DG/PRM du 12/10/2018
Financement : BUDGET ENAM, GESTION 2018

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-004/ENAM/DG/PRM du 12/10/2018
Financement : BUDGET ENAM, GESTION 2018

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au Plan de passation
des marchés publics Gestion 2018, de l’Ecole nationale d’administration
et de magistrature (ENAM).
L’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM)
dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de
matériels informatiques au profit de l’ENAM, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La Personne Responsable de Marchés de l’Ecole nationale
d’administration et de magistrature (ENAM) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de matériels informatiques, composés en lot unique
-lot unique : Acquisition de matériels informatiques

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au Plan de passation
des marchés publics Gestion 2018, de l’Ecole nationale d’administration
et de magistrature (ENAM).
L’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de climatiseurs et matériels divers au profit de l’ENAM, et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La Personne Responsable de Marchés de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison de climatiseurs et divers matériels de bureau, décomposés en
deux (02) lots distincts :
-lot 1 : Acquisition et installation des climatiseurs (Ouagadougou et Bobo
Dioulasso)
-lot 2 : Acquisition de divers matériels de bureau
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024
Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue
des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème
porte à gauche et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à la même adresse les jours ouvrables de 7 h à 12 h 30 mn et de 13 h à
15 h 30 mn du lundi au vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA
pour le lot 1 et vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 2 à l’Agence
Comptable de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature. La
méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par acheminement à domicile.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne
Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouagadougou 03 ; Tél. :
25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème porte à gauche au
plus tard le mercredi 31/10/2018 à 9 heure 00 mn,. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de
•lot 1 : Un million deux cent cinquante mille (1 250 000) FCFA
•lot 2 : Six cent cinquante mille (650 000) F CFA
Conformément à l’article 95 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi 31/10/2018 .dans la salle de réunion de l’immeuble administratif de
l’Ecole nationale d’administration et de magistrature à l’adresse suivante
: Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des
Sciences.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024
Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue
des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème
porte à gauche et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à la même adresse les jours ouvrables de 7 h à 12 h 30 mn et de 13 h
à 15 h 30 mn du lundi au vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA à l’Agence Comptable de l’Ecole nationale d’administration et de
magistrature.
La méthode de paiement sera en espèce.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à
domicile.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne
Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouagadougou 03 ; Tél. :
25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème porte à gauche au
plus tard le mercredi 31/10/2018 à 9 heure 00 mn,.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de
•lot unique : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA
Conformément à l’article 95 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi 31/10/2018 dans la salle de réunion de l’immeuble administratif de
l’Ecole nationale d’administration et de magistrature à l’adresse suivante
: Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des
Sciences.

La Personne Responsable des Marchés

La Personne Responsable des Marchés
Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Fourniture de pause –café et de pause déjeuner au profit du Secrétariat Exécutif du
Conseil National de la Sécurité Alimentaire (SE- CNSA)
Avis de demande de prix
n°2018 __057f___/MAAH/SG/DMP du 10 octobre 2018
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2018 du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance une demande de prix ayant pour objet la Fourniture de pause –café
et de pause déjeuner au profit Secrétariat Exécutif du Conseil National de la Sécurité Alimentaire (SE-CNSA) tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-lot 1 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région de Centre;
-lot 2 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Plateau Central ;
-lot 3 : Fourniture de pause -café et déjeuner dans la région de Centre-Nord ;
-lot 4 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Sahel ;
-lot 5 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région de la Boucle du Mouhoum ;
-lot 6 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région de Centre-Ouest ;
-lot 7 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Nord ;
-lot 8 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région des Hauts-Bassins ;
-lot 9 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région des Cascades ;
-lot 10 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Centre-Sud ;
-lot 11 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région de l’Est ;
-lot 12 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Centre-Est ;
Les acquisitions se décomposent en treize (13) lots répartis comme suit :
-lot 13 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Sud-Ouest.
NB : Pour chaque lot les provinces et communes rattachées à chaque région sont concerné.Les Candidats ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours par ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MAAH.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) pour chaque lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh
Tél. 50 32 47 76. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le 26/10/2018 à 09h 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition, installation et mise en service de matériels
médicotechniques au profit des CSPS.
Avis de demande de prix
n°2018- 0063/DPX/21 du 15 Octobre 2018
Source de financements : Budget de l’Etat – exercice 2018
Cet Avis de demande de prix fait suite à la validation du Plan de Passation des Marchés exercice 2018 du Ministère de la santé
et après la déclaration des résultats du lot y relatif infructueux, à la suite de l’appel d’offres ouvert N° 2018-0025/AOOD/21 27/06/2018
pour l'acquisition, l'installation et la mise en service d'équipements et de matériels solaires, d'équipements médicotechniques, de matériels
et mobiliers de bureau et de vélomoteurs type homme au profit des CSPS, et ce conformément à l’article 84 du décret 20170049/PRES/PM/MINEFID portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Le Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition, l’installation et la mise en service médicotechniques au profit des CSPS. La passation du Marché sera conduite par avis de
demande de prix tel que défini à l’article 71 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 du secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère
de la santé et prendre connaissance des documents du dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP
7009 Ouagadougou 03, Burkina Faso, de 8 heures à 16 heures tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : la conformité administrative et la qualification technique. Voir les DPAO et le cahier des spécifications techniques pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
Le paiement de la caution s’effectuera auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, Téléphone : 25.32.47.74/75.
La méthode de paiement sera le paiement au comptant.
Le Dossier de demande de prix sera transmis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé sis
dans la cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03 au plus tard le vendredi 26/10/2018 à
9 heures 00 minute.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois cents mille (300 000) francs CFA, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante jours (60) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
…. à 9 heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé sis dans la
cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03.
Le Directeur des Marchés Publics
Nawin Ives SOME
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition, installation et mise en service de matériels
médicotechniques au profit des CSPS.
Avis de demande de prix
n°2018- 0063/DPX/21 du 15 Octobre 2018
Source de financements : Budget de l’Etat – exercice 2018
Cet Avis de demande de prix fait suite à la validation du Plan de Passation des Marchés exercice 2018 du Ministère de la santé
et après la déclaration des résultats du lot y relatif infructueux, à la suite de l’appel d’offres ouvert N° 2018-0025/AOOD/21 27/06/2018
pour l'acquisition, l'installation et la mise en service d'équipements et de matériels solaires, d'équipements médicotechniques, de matériels
et mobiliers de bureau et de vélomoteurs type homme au profit des CSPS, et ce conformément à l’article 84 du décret 20170049/PRES/PM/MINEFID portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Le Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition, l’installation et la mise en service médicotechniques au profit des CSPS. La passation du Marché sera conduite par avis de
demande de prix tel que défini à l’article 71 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 du secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère
de la santé et prendre connaissance des documents du dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP
7009 Ouagadougou 03, Burkina Faso, de 8 heures à 16 heures tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : la conformité administrative et la qualification technique. Voir les DPAO et le cahier des spécifications techniques pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
Le paiement de la caution s’effectuera auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, Téléphone : 25.32.47.74/75.
La méthode de paiement sera le paiement au comptant.
Le Dossier de demande de prix sera transmis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé sis
dans la cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03 au plus tard le vendredi 26/10/2018
.à 9 heures 00 minute.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois cents mille (300 000) francs CFA, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante jours (60) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
…. à 9 heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé sis dans la
cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03.
Le Directeur des Marchés Publics
Nawin Ives SOME
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de velomoteurs au profit du projet
d’appui au développement de l’anacarde dans le
bassin de la comoe pour la REDD+ (PADA/REDD+)

Acquisition et installation d’un groupe electrogene au profit du projet d’appui au développement de l’anacarde dans le bassin de la comoe
pour la REDD+ (PADA/REDD+)

Avis de demande de prix
n°2018-015/MEEVCC/SG/DMP du 11/10/2018
Financement : Don FAD N° 2100155034216

Avis de demande de prix
n° :2018 -016/MEEVCC/SG/DMP du 11/10/2018
Financement : Don FAD N° 2100155034216

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du projet d’appui au
développement de l’anacarde dans le bassin de la Comoé pour la
REDD+ (PADA/REDD+).
Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de vélomoteurs au profit du projet d’appui au développement de l’anacarde dans le bassin de
la Comoé pour la REDD+ (PADA/REDD+) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Projet d’Appui au
Développement de l’Anacarde dans le bassin de la Comoé pour la
REDD+ (PADA/REDD+).

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.
Le montant prévisionnel du marché est de dix-huit millions neuf
cent mille (18 900 000) F CFA HTVA.
-Les acquisitions sont en lot unique.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63
97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de
l’immeuble dudit Ministère.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-4776.
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.

Le Ministère de l’environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation d’un
groupe électrogène au profit du Projet d’Appui au Développement de
l’Anacarde dans le bassin de la Comoé pour la REDD+ (PADA/REDD+)
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Le montant prévisionnel du marché est de dix millions (10 000
000) de Francs CFA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-Les acquisitions sont en lot unique.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63
97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh
, Tél : 25 32 47 76.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics, avant le 26/10/2018, à 9 heures 00 mn
TU.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél 25 30 63 97, avant le 26/10/2018 à
neuf (09) heures TU.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Placid Marie KABORE. /-

K. Placid Marie KABORE
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Fournitures et Services courants
AUTORITE DE REGULATION
DE LA COMMANDE PUBLIQUE

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE
NUMERIQUE ET DES POSTES (ANPTIC)

Acquisition de matériels informatique et
bureautique

Acquisition de matériels informatiques au
profit du PADTIC

Avis de demande de prix
n°2018-03/ARCOP/SP/PRM du 15 octobre 2018
Financement : Budget ARCOP, Exercice 2018

Avis de demande de prix
n° 2018-006/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 05/09/2018
Source de financement : Budget de l’Etat/PADTIC, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption et à la révision du plan de passation des marchés publics Exercice 2018 de
l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).
Le Secrétaire Permanent de l’ARCOP dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matériels informatique et bureautique tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés du PADTIC.
L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informatiques au profit du
PADTIC.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-La présente demande de prix comporte un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.

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 et disposant de l’agrément technique adéquat en
matière informatique au regard des lots.
Les acquisitions se décomposent en deux lots intitulés :
-Lot 1 : Acquisition de matériel informatique;
-Lot 2 : Acquisition de matériel bureautique
Chaque lot constitue un marché.
Le délai d’exécution de chaque marché est de trente (30) jours
et n’est pas cumulable en cas d’attribution des deux lots au même fournisseur.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Secrétaire Permanent de l’ARCOP
de l’Autorité de régulation de la commande publique sis immeuble
ARCOP, face siège de la Délégation l’Union Européenne; Tél. : 25 46
26 42.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Secrétaire Permanent de l’ARCOP de l’Autorité de régulation de la commande publique sis immeuble ARCOP, face siège de la Délégation
l’Union Européenne; Tél. : 25 46 26 42 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
du régisseur de recettes de la Direction générale du contrôle des
marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) francs CFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000) francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être au secrétariat du Secrétaire
Permanent de l’ARCOP de l’Autorité de régulation de la commande
publique sis immeuble ARCOP, face siège de la Délégation l’Union
Européenne; Tél. : 25 46 26 42, avant le vendredi 26/10/ 2018,
à__9h00.

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 l’ANPTIC, sis au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO
Kassoum, siège de l’ANPTIC.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de
la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, marquées comme telles, 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) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : bureau de la Personne responsable des marchés
de l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO Kassoum, siège
de l’ANPTIC, avant le vendredi 26/10/ 2018, à 09 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Yrbêterfa Serge Léon SOME

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.
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture et installation d’une licence SILVERDEV
Avis de demande de prix
n°032/2018/ONEA/DG/DM/SMFS
Financement : Budget ONEA, gestion 2018
Le présent avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de l’Office
National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).
L’ONEA dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet la fourniture et l’installation d’une licence SILVERDEV tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées (agrément technique D1 catégorie A) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les Candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de la
Direction financière moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) Francs CFA.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
siège de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12, Pissy, Tél : 25 43
19 00 à 08 au plus tard le 26/10/ 2018, à 09 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour 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 expédiée par le candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Directeur Général
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

32

Quotidien N° 2424 - Mercredi 17 octobre 2018

Travaux
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Travaux de réfection d’un bâtiment de la Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières (CENTIF)
Avis de demande de prix
n°2018-153/MINEFID/SG/DMP du 12/10/2018.
Financement : Budget de la CENTIF, exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, de la Cellule Nationale
de Traitement des Informations Financières (CENTIF).
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet travaux de réfection d’un bâtiment de la Cellule Nationale de Traitement des
Informations Financières (CENTIF) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les réfections sont en lot unique : Travaux de réfection d’un bâtiment de la Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières (CENTIF)Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours calendaires.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 et prendre connaissance des documents de la demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
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 six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le mercredi
31/10/2018 à__09_ heures T.U.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou
de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier d’appel d’offres.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Travaux
PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Réalisation des travaux de construction de latrines familiales semi finies
(Dalles/infrastructures) au profit du PAP
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB)
1.

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

2.
Conformément audit PPM, Bagrépôle a l’intention d’utiliser une partie de ses fonds intitulés « contrepartie Etat/PPCB pour effectuer
des paiements au titre du présent marché.
3.
Il est sollicité donc des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : réalisation des travaux de construction de latrines familiales semi finies (dalles/infrastructures) au profit des PAP. L’appel
d’offres est composé de quatre (04) lots identiques, soit cent (100) latrines par lot.
4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de Bagrépôle : Service de passation
des marchés, sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09,
E-mail : info@bagrepole.bf tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures 30 mn. Les exigences en matière de qualifications sont :
voir les DPAO pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot au service à la caisse de Bagrépole au 626, Avenue
du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37, FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf. La
méthode de paiement sera en espèce.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction Générale de Bagrépole sis au 626, Avenue du Professeur Joseph
Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél: 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf au plus tard le jeudi
15/11/2018 à 09 heures 00 mn en un (1) original et 02 copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1 000 000) en FCFA par lot.

9.
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 aux DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
20 novembre 2018 à 09heures 05 mn dans la salle de réunion de Bagrépole sis au rez de chaussée 626, Avenue du Professeur Joseph
Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09.

Le Directeur Général
Joseph Martin KABBORE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Travaux de construction de deux (02) poulaillers a gaoua et a dedougou, et d'une (01)
porcherie a ZINIARE)
Avis de demande de prix
n° : 3-2018-00016/MJDHPC/SG/DMP
Financement : Budget Etat – Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la
Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, lance une demande de prix ayant pour objet les travaux
de construction de deux (02) poulaillers à Gaoua et à Dédougou, et d'une (01) porcherie à Ziniaré.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget de l’Etat – Gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : les travaux de construction de deux (02) poulaillers à Gaoua et à Dédougou, et d'une
(01) porcherie à Ziniaré.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique. Avenue de l’indépendance
: Immeuble du Faso-sise troisième étage Ville: Ouagadougou Code postal: 01 BP 526 Ouaga 01
Pays: Burkina Faso. Numéro de téléphone: 25 33 02 28.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Avenue de l’indépendance.
Immeuble du Faso-sise troisième étage: Ouagadougou. Tél: 25 33 02 28 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) Fcfa à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un 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 Huit cent quarante mille (840 000) Fcfa devront parvenir ou être remises
au secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Avenue de
l’indépendance. Immeuble du Faso-sise troisième étage. Ouagadougou. Tél: 25 33 02 28 avant le 26/10/ 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leur offre pour un délai de validité de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés P.I
Sinaré ZERBO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA).

Travaux de construction et de réhabilitation de latrines scolaires
dans la ville de Fada N’Gourma.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
n°026/2018/ONEA/DG/SG/DM
Financement : Don du Royaume de Belgique
Maîtrise d’ouvrage : ONEA / Projet PADAEPA
Le présent avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
Passation des Marchés, gestion 2018 de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).
Le Directeur Général de l’ONEA a obtenu un don du Royaume
de Belgique pour financer le Projet d’Appui aux Droits à l’Accès à l’Eau
Potable et à l’Assainissement de la ville de Fada N’gourma (PADAEPA)
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
de construction et de réhabilitation de latrines scolaires dans la ville de
Fada N’Gourma).
Les travaux à réaliser sont :
•lot 1 : construction de latrines scolaires dans les écoles primaires
publiques de Fada N’gourma composée de :
-construction de neuf (09) blocs de latrines VIP à 4 postes avec une
cabine pour personnes à mobilité réduite ;
-construction d’un (1) bloc de latrines VIP à 2 postes ;
-construction de vingt-deux (22) blocs de puisard-bac à laver ;
-fourniture de vingt-deux (22) dispositifs de lave-Mains ;
-construction de cinq (05) blocs d’urinoirs avec murs et puisards ;
-réhabilitation de douze (12) blocs de latrines VIP multipostes.
•lot 2 : construction de latrines scolaires dans les écoles primaires
publiques de Fada N’gourma composée de :
-construction de dix (10) blocs de latrines VIP à 4 postes avec une cabine pour personnes à mobilité réduite ;
-construction de trois (03) blocs de latrines VIP à 2 postes ;
-construction de vingt-deux (22) blocs de puisard-bac à laver ;
-fourniture de vingt-deux (22) dispositifs de lave-Mains ;
-construction de cinq (05) blocs d’urinoirs avec murs et puisards ;
-réhabilitation de neuf (09) blocs de latrines VIP multipostes.
•lot 3 : construction de latrines scolaires dans les écoles primaires
publiques de Fada N’gourma composée de :
-construction de quatorze (14) blocs de latrines VIP à 4 postes avec une
cabine pour personnes à mobilité réduite ;
-construction de quatre (04) blocs de latrines VIP à 2 postes ;
-construction de vingt-cinq (25) blocs de puisard-bac à laver ;
-fourniture de vingt-cinq (25) dispositifs de lave-Mains ;
-construction de quatorze (14) blocs d’urinoirs avec murs et puisards ;
-réhabilitation de sept (07) blocs de latrines VIP multipostes.
•lot 4 : construction de latrines scolaires dans les écoles primaires
publiques de Fada N’gourma composée de :
-Construction de dix (10) blocs de latrines VIP à 4 postes avec une cabine pour personnes à mobilité réduite ;
-construction de quatre (04) blocs de latrines VIP à 2 postes ;
-construction de vingt-un (21) blocs de puisard-bac à laver ;
-fourniture de vingt-un (21) dispositifs de lave-Mains ;
-construction de dix (10) blocs d’urinoirs avec murs et puisards ;
-réhabilitation de sept (07) blocs de latrines VIP multipostes.

La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Directeur des Marchés au siège de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08 et prendre connaissance des documents de l’appel d’offres dans les bureaux de la
Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél :
25 43 19 00 à 08, de 07h30 à 16h00 du Lundi au Jeudi et de 07h30 à
16h30 le Vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :
-soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 1
-soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 2 ;
-soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 3 ;
-cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 4;
-cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 5 ;
à la caisse de la Direction financière, au siège de l’ONEA, 220 Avenue
de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08. Les paiements seront effectués en
espèces.
Les offres devront être déposées au Secrétariat CourrierArrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le jeudi
15/11/2018 à 09 heures 00 mn, en un (1) original et deux (02) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
-un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 1,
-un million six cent mille (1 600 000) francs CFA pour le lot 2,
-deux millions cent mille (2 100 000) francs CFA pour le lot 3,
-un million six cent mille (1 600 000) francs CFA pour le lot 4,
-un million trois cent mille (1 300 000) francs CFA pour le lot 5.
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 jeudi
15/11/2018 à l’adresse suivante : « Salle des réunions sise au Rez de
chaussée de la Direction Générale (Siège Social) de l’ONEA, 220,
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy) ».
Le Directeur Général
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

•lot 5 : construction de latrines scolaires dans les écoles primaires
publiques de Fada N’gourma composée de :
-construction de huit (08) blocs de latrines VIP à 4 postes avec une cabine pour personnes à mobilité réduite ;
-construction de trois (03) blocs de latrines VIP à 2 postes ;
-construction de quinze (15) blocs de puisard-bac à laver ;
-fourniture de quinze (15) dispositifs de lave-Mains ;
-construction de quatre (04) blocs d’urinoirs avec murs et puisards ;
-réhabilitation de quatre (04) blocs de latrines VIP multipostes.
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Prestations intellectuelles
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Recrutement d'un consultant pour l’accompagnement du BUMIGEB dans la mise en œuvre
de la démarche qualité et la certification de son Système de Management de la Qualité
à la norme iso 9001 version 2015
Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-01/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 2 octobre 2018
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption d’un plan de passation des marchés publics du BUMIGEB.
-Le financement est assuré par le Budget du BUMIGEB, exercice 2018.
Description des prestations.
Les services comprennent :
-La réalisation de l’état des lieux du système de management qualité du BUMIGEB pour en déduire un plan d’action cohérent pour l’accompagnement à la certification ISO 9001v 2015 ;
-L’accompagnement du BUMIGEB dans la mise en œuvre de son système de management qualité y compris le système documentaire qualité en
conformité avec les exigences de la norme ISO 9001v2015. À cette étape, le consultant prendra en compte le processus de dématérialisation du
SMQ en prélude à son informatisation post certification ;
-La formation du personnel, les auditeurs internes, le comité et la direction ;
-La réalisation d’un audit à blanc du système de management qualité pour vérifier son efficacité et son degré de conformité aux exigences de la
norme ISO 9001v2015 ;
-L’assistance de la direction du BUMIGEB dans l’organisation de la revue de direction ;
-La préparation et le suivi de l’audit de certification ISO 9001v2015.
Aussi, la mission sera-t-elle réalisée de façon interactive entre les experts et le personnel du BUMIGEB pour que ce dernier s'approprie
toutes les étapes de la démarche.
4.Critères d’évaluation.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat,
- le nombre d’années d’expérience,
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de façon concise et précise.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ;
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).
8.Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse : salle de
documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 ; et aux heures
suivantes : 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.
Les manifestations d’intérêt doivent être rédigées en langue française et déposées au secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB,
sise avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au plus tard le mercredi 31/10/2018 à
9 heures TU, en un (1) original et trois (3) copies, avec la mention sur l’enveloppe «manifestation d’intérêt N°2018-01/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du
2 octobre 2018 relatif au recrutement d'un consultant pour l’accompagnement du BUMIGEB dans la mise en œuvre de la démarche qualité et la
certification de son Système de Management de la Qualité à la norme iso 9001 version 2015» à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées ainsi que les soumissions par courriers électroniques ne seront pas acceptés.
Le BUMIGEB se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis à manifestation d’intérêts
Le Directeur Général,
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Prestations intellectuelles
L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA).

Réalisation des travaux de bathymétrie, de levés topographiques et pose d’échelles limnimétriques sur les barrages de Bapla, Loumbila et de Toecé
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 018/ 2018/ONEA
PAYS : Burkina Faso
SOURCES DE FINANCEMENT : Budget ONEA 2018
Dans le cadre de la surveillance et de l’entretien de ses ouvrages, l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a inscrit
dans son budget 2018 un montant qu’il a l’intention d’utiliser pour payer des services d’un bureau d’études pour la réalisation des travaux
de bathymétrie, de levés topographiques et pose d’échelles limnimétriques sur les barrages de Bapla, Loumbila et de Toecé.
Les services visés consistent essentiellement en :
-la réalisation de la bathymétrie des barrages de Bapla, Loumbila et de Toecé situés dans les provinces du Poni, de l’Oubritenga et du
Passoré ;
-la réalisation de travaux de levés topographiques sur les barrages de Bapla, Loumbila et de Toece ;
-la pose d’échelles limnimétriques sur les barrages de Bapla, Loumbila et de Toecé.
La durée prévisionnelle des prestations est estimée à quatre (04) mois.
Les prestations doivent être fournies par un bureau d’études disposant d’une expérience confirmée dans le domaine.
Le Directeur Général de l’ONEA invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les candidats intéressés doivent être en règle vis-à-vis de l’Administration et fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les services (domaines de compétences, références concernant l’exécution de contrats analogues en précisant l’objet, le pays,
la source de financement et l’année, la disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel, etc.).
Les candidats peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence tous les jours
ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13 h à 16 h à l’adresse ci-dessous :
Direction Générale (siège social) de l’ONEA, 220, Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), Ouagadougou, 01 BP 170 Ouagadougou
01, E-mail: onea@fasonet.bf,
Tél.: (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax: (+226) 25 43 19 11.
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française conformément au modèle de présentation disponible à la Direction
Générale de l’ONEA, doivent être déposées par courrier sous pli fermé et porter l’adresse ci-dessous, au plus tard le mercredi 31/10/2018
à 09h00. Heure locale.
Direction Générale (siège social) de l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy),
Ouagadougou ,01 BP 170 Ouagadougou 01,
E-mail: onea@fasonet.bf, Tél.: (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax: (+226) 25 43 19 11.
Préciser sur l’enveloppe extérieure « offre de manifestation d’intérêt N°018/2018/ONEA pour la réalisation des travaux de
bathymétrie, de levés topographiques et pose d’échelles limnimétriques sur les barrages de Bapla, Loumbila et de Toecé ».

Le Directeur Général,
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Prestations intellectuelles
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA).

Etudes de réalisation de deux cent quatre-vingt-huit (288) sites de sondages de reconnaissance en vue d’obtenir quatre-vingt-seize (96) forages de production dans vingt-cinq
(25) centres ONEA
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET
n°19/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT du 20/09/2018
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour les études de réalisation de 288 sites de
sondages de reconnaissance en vue d’obtenir 96 forages de production dans 25 centres ONEA.
Les services visés comprennent :
-l’implantation de 288 sites de sondages de reconnaissance en vue d’obtenir 96 forages de production dans 25 centres ONEA ;
-la supervision et le suivi de l’exécution de 288 forages de reconnaissance par l’entreprise adjudicataire en vue d’obtenir 96 forages de production
dans 25 centres ONEA ;
-la supervision et le suivi de l’exécution des travaux d’essai de pompage de 96 forages de production par l’entreprise adjudicataire dans 25 centres ONEA ;
-l’assistance du maître d’ouvrage aux différentes réunions, à établir les états d’avancement des travaux, les attachements et décomptes ;
-l’élaboration du rapport d’implantation des sites de sondages de reconnaissance ;
-l’élaboration du rapport d’exécution des travaux (foration, essai de pompage, analyse physico-chimique)
La durée prévisionnelle des prestations est estimée à treize (13) mois.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés.
Société d’Etat régie par la loi N° 25/99/AN du 16/11/99Créée par décret N° 85/387/CNR/PRES/Eau du 22/07/1985
Capital social 3 080 000 000 – Siège social Avenue de l’ONEA, Porte n°220 – Secteur 12 (Pissy)
1/2
01 BP 170 Ouagadougou 01 – Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08 – Fax : (+226) 25 43 19 11-E-mail : onea@fasonet.bf - Web : www.onea-bf.com
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat,
-et le nombre d’années d’expérience,
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (Etre agréés de la catégorie Fsic1)
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés pour la mission.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à la Direction de la
Planification et des Investissements (DPI), sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous
les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 00.
Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires (1 original et 2 copies marqués comme tels) doivent être déposées sous plis fermés,
avec la mention « Manifestation d’intérêt pour les études de réalisation de 288 sites de sondages de reconnaissance en vue d’obtenir 96 forages
de production dans 25 centres ONEA » au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél. : (+226)
25 43 19 00 à 08 au plus tard le mercredi 31/16/2018 à 09h 00 mn T.U.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Directeur Général de l’ONEA,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
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Marchés Publics

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

P. 40 à 43

* Marchés de Travaux

P. 44 à 47

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

Acquisition de matériels agricoles au profit de la commune de Yargatenga
Avis de demande de prix
N°2018-006/RCES/PKPL/CYGT/M/SG
Financement : budget communal, gestion 2018
1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Yargatenga lance une demande de
prix pour l’acquisition de matériels agricoles au profit de commune
de Yargatenga.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et 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.
L’acquisition se compose d’un lot unique : acquisition de matériels
agricoles au profit de la commune de Yargatenga
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les au Secrétariat Général de la
mairie de 7 heures 30 mn à 16 heures, contact : 67 30 36 10
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Yargatenga auprès du Secrétaire Général, moyennant le
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paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la perception de Sangha.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cents mille (200 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir
à Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune de Yargatenga au plus tard le vendredi 26/10/2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés
Gaston GOUBA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de mobilier scolaire au profit des écoles de la commune de Sangha
Avis de demande de prix
N° 2018-005/RCES/PKPL/C.SNG
Financement : Budget communal/FPDCT/PDSEB, gestion 2018
1
. La commune de Sangha lance une demande de prix pour l’acquisition de mobilier scolaire au profit des écoles de la commune
de Sangha.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) comme suit :
Lot 1 : Acquisition de mobilier scolaire au profit de l’école primaire de Idani B,
Lot 2 : Acquisition de mobilier scolaire au profit de l’école primaire de Sionabin,
Lot 3 : Acquisition de mobilier scolaire au profit de l’école primaire de Kougbissi.
3.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours par lot.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de la mairie de Sangha, de 7 h 30 mn à 16 h 00 mn
Téléphone : 70 96 44 43.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Sangha, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à
la Perception de Sangha.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Sangha, au plus tard le vendredi 26 octobre 2018 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics
Noël Nokpoa KAMBOU
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Acquisition et la livraison sur site de sept cent quatre-vingt (780) tables bancs pour
l'équipement de vingt-six (26) salles de classe dans sept(07) établissements d’enseignement primaire post primaire et secondaire dans la Région de l’Est.
Avis de demande de prix
N° : 2018-004/REST/CR/SG/PRM
Financement : Budget Régional, gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Région de l’Est
1.
Le Conseil Régional de l’Est lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la livraison sur site de sept cent quatre-vingt
(780) tables bancs pour l'équipement de vingt-six (26) salles de classe dans sept(07) établissements d’enseignement primaire post primaire et
secondaire dans la Région de l’Est .
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois(03) lots répartis comme suit :

LOT

Objet

Provinces

Lot 1

Équipement en mobiliers scolaires de
douze(12) salles de classes

GNAGAN

Lot 2

Équipement en mobiliers scolaires de
sept(07) salles de classes

TAPOA

Lot3

Équipement en mobiliers scolaires de
sept(07) salles de classes

KOMONDJA
RI

Communes

Localités

PIÉLA
LIPTOUGOU
COALLA
NAMOUNOU
PARTIAGA

CEG de Tiongo-Lampiadi
CEG de Kodjena
CEG Nieba
CEG de Gongona
École Primaire de Pamboulou
École Primaire du secteur4 de
Gayéri
Lycée Provincial de Gayeri

GAYERI
GAYERI

Nombre de tablesbancs
120
120
120
120
90
90
120

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.
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 pour chaque lot.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route de Pama téléphone : 24 77 17 67/ 71 03 75 73.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de la
Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route de Pama téléphone : 24 77 17 64/ 71 03
75 73 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à la régie de recettes du Conseil régional de
l’Est. 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 deux cents mille (200 000) francs CFA pour le lot1 et cent cinquante mille (150 000) francs CFA
pour le lot2 et le lot3 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le
26/10/2018 à 09 heures 00mn. 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 marché
Taugolo PARE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Acquisition et la livraison des mobiliers pour l’équipement des deux (02) salles de conférences du bâtiment extensible en R+ du Conseil Régional de L’Est.
Avis de demande de prix
N° : 2018-006/REST/CR/SG/PRM
Financement : Budget Régional, gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Région de l’Est
Le conseil régional de l’Est 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 la livraison des mobiliers pour l’équipement des deux (02) salles de conférences du bâtiment extensible en R+ du Conseil Régional de L’Est tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont lot unique et se présentent comme suit :
Objet
Travaux de réalisation de trois
(03) forages positifs équipés

Région

Province

Commune

Est

Tapoa

Logobou

Localité
NADJAYENSUAMA,
DATUORI
DJAMPADI

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais aucun soumissionnaire ne peut
être attributaire de plus d’un lot.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur
2 route de Pama téléphone : 24 77 17 67/ 71 03 75 73.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président
de la Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route de Pama téléphone : 24
77 17 64/ 71 03 75 73 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à la régie de recettes
du Conseil régional de l’Est. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non-réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux(02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le 26/10/2018 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister..
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Taugolo PARE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réalisation de trois forages positif pastoraux à Sanaba, Ziga et Founa dans la
Commune de Sanaba
Avis de demande de prix
n° : 2018-005/RBMH/P BNW/C.SNB du 12/10 /2018
Financement : FIC/ 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
Sanaba
Le Secrétaire Général de la commune de Sanaba lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de trois
forages positifs pastoraux à Ziga, Sanaba et Founa au profit de la Commune de Sanaba
-Les travaux seront financés par du FIC.
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 c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
Les travaux se décomposent en trois lots comme tel : Réalisation de trois forages positifs pastoraux à Ziga, Sanaba et Founa.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
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 Sanaba tel : 68 25 98 17/71 15 38 79 tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures et de 15heures à 17 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Solenzo
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 de
soumission de deux cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Sanaba avant
le (jour, mois, année, le 26/10/2018 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 maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Harouna SINON

44

Quotidien N° 2424 - Mercredi 17 octobre 2018

Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DE L’EST

Travaux de réhabilitation du Commissariat
de Police du District de Tiébélé

Travaux de realisation de trois (03) forages positifs equipes dans les villages de nadjayensuama,
datuori et djampadi dans la communes de logobou, province de la tapoa

Avis de demande de prix
n°2018- 06/RCSD/PNHR/CTBL/M/SG/PRM
Financement: budget communal gestion 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N : 2018-005/REST/CR/SG/PRM
Financement : Budget Régional de l’Est, 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
Tiébélé.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2018, de la région- de l’Est.
LE CONSEIL REGIONAL D L’EST lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de trois (03) forages positifs équipes dans
les villages de NADJAYENSUAMA, DATUORI ET DJAMPADI DANS la
commune de LOGOBOU, province de la TAPOA.

La commune de Tiébélé lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés B, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique comme suit : Travaux de
réhabilitation du Commissariat de Police du District de Tiébélé.
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 deux (02) mois.
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, Secrétariat général de la Mairie.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non
remboursable trente mille (30 000) francs CFA. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
régional, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément technique
de Catégorie Fn1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique et se présentent comme suit

n°
Désignations
d'ordre
1
Fauteuil directeur
2
Chaise visiteur
Chaise conférence porto avec
3
tablette rabattable
4
Table de présidium

Quantités
6
25
185
2

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante jours (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des marchés
sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route
Pama téléphone : 24 77 17 67/ 71 03 75 73.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de
la Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est
à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone : 24 77 17 67/ 71
03 75 73 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) F CFA par lot à la régie de recettes du Conseil
régional de l’Est.

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 à
l’adresse secrétariat général de la mairie, au plus tard le 26 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.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le 26/10/
2018 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

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

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

KOUSSOUBE L.Augustin
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Travaux
REGION DE L’EST

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE DORI

Travaux de construction d’un magasin de stockage de niébé de 300 tonnes avec ouvrages
annexes au profit de la commune de DIABO

Travaux de réalisation de fosses septiques et de
réhabilitations de logements et de sanitaires des
latrines au profit de L’ENEP DE DORI

Avis d’Appel d’Offres :
N° 2018-08/REST/PGRM/CDBO du 10/10/2018
Financement: PCESA / Budget Communal Gestion 2018

Avis de demande de prix
N° :2018-008/MENA/SG/ENEP-DRI…..
Financement : budget de l’ENEP de Dori, gestion 2018

1La Personne responsable des marchés de la Commune de
DIABO. lance un appel d’offres pour les travaux de construction
d’un magasin de stockage de niébé de 300 tonnes avec ouvrages
annexes au profit de la commune de DIABO

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

2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B2
pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux sont constitués en un lot unique : Travaux de
construction d’un magasin de stockage de niébé de 300 tonnes
avec ouvrages annexes au profit de la commune de DIABO
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier d’Appel d’Offres au secrétariat de la mairie de DIABO . Tél
: 24 77 50 00/79 16 41 24

1.
L’ENEP de Dori lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en B2 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.
Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de réalisation de
fosses septiques et de réhabilitations de logements et de sanitaires des
latrines.
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 : quatre vingt dix
(90) jours.

5Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
DIABO auprès du secrétariat de la mairie moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
pour le lot unique auprès de la perception de DIABO

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis au bâtiment administratif, précisément le premier bureau à
droite.

6Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un millions cinq
cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de DIABO avant le 15/11/2018, à
9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au sein du bâtiment
administratif, précisément le premier bureau à droite et moyennant
paiement d’un montant non remboursable quatre-vingt-dix mille (90
000) francs CFA auprès du service des recettes de l’agence comptable
de l’ENEP de Dori. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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.
7Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Golbert ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse de la Personne responsable des marchés suscitée, avant le
26/10/ à_9_heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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Travaux
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE DORI

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE DORI

Travaux d’électrification de la bretelle
d’accès au site d’hébergement au profit de
L’ENEP DE DORI

Travaux de réhabilitation des salles de classes des élèvesmaîtres et de celles de l’école annexe, de l’amphithéâtre,
du bâtiment administratif, de construction de bacs à
ordures et de raccordement de la cafétéria au réseau AEPS
au profit de L’ENEP DE DORI

Avis de demande de prix
N° :2018- 007/MENA/SG/ENEP-DRI…..
Financement : budget de l’ENEP de Dori, gestion 2018

Avis de demande de prix
N° :2018-009/MENA/SG/ENEP-DRI…..
Financement : budget de l’ENEP de Dori, gestion 2018

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

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

1.
L’ENEP de Dori lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

1.
L’ENEP de Dori lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en R2 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.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en B2 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.

Les travaux se décomposent en lot unique : travaux d’électrification de la bretelle d’accès au site d’hébergement.

Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de réhabilitation des salles de classes des élèves-maîtres et de celles de l’école
annexe, de l’amphithéâtre, du bâtiment administratif, de construction
de bacs à ordures et de raccordement de la cafétéria au réseau AEPS.

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.
jours.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis au bâtiment administratif, précisément le premier bureau à
droite.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au sein du bâtiment
administratif, précisément le premier bureau à droite et moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs
CFA auprès du service des recettes de l’agence comptable de l’ENEP
de Dori.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent trente mille
(130 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés suscitée, avant le 26/10/2018
à_9_heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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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 : quatre vingt dix
(90 ) jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis au bâtiment administratif, précisément le premier bureau à
droite.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au sein du bâtiment
administratif, précisément le premier bureau à droite et moyennant
paiement d’un montant non remboursable soixante mille (60 000) francs
CFA auprès du service des recettes de l’agence comptable de l’ENEP
de Dori. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent huit mille
(508 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés suscitée, avant le 26/10/2018
à_9_heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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Circulaire
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