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

Demande de propositions n°2018-006/PM/SG/MOAD/PRM d u 25/06/2018 pour le recrutement d’un Bureau d’études
pour l’élaboration d’une notice d’impact environnemental et social (NIES) du projet de construction de la station de traitement
des eaux usées par lagunage dans la zone de Donsin. Financement : Budget MOAD, Exercice 2018 ;
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt: Quotidien N° 2281-2282 du 30/03/2018 et du 01/04/20 18 ;
Publication des résultats des propositions techniques : Quotidien N°2405 du 20/09/2018 ;
Nombre de consultants retenus: 04 ; Dates d’ouverture et de délibération des propositions financières: 02 octobre 2018 et 04 octobre
2018 ; Méthode de sélection : qualité-coût ; Pondération : 0,8 pour le score technique et 0,2 pour le score financier.
Référence de la convocation de la CAM : Lettre N°2018-391/PM/SG/MOAD/PRM du 26/09/2018
Évaluation technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
Scores
Scores
Scores
Scores
Classement Montants corrigés
Scores
pondérés
Nom des consultants
techniques pondérés
Classement
financiers
S(t) x T + S(f) x F
technique
en FCFA HTVA
S(t)
S(f)
S(t) × T
S(f) × F
Groupement
CAERD/LINER
92
73.6
20
93.6
3ème
12 000 000
100
1er
Environnement
94
75.2
16.96
92.16
CEGESS
2ème
14 150 000
84.81
2ème
Groupement 2D
5.51
67.71
CONSULTING
77.75
62.2
43 575 000
27.54
4ème
4ème
Afrique/SGS
PROSPECTIVE
97
77.6
14.12
91.72
1er
17 000 000
70.59
3ème
AFRIQUE
Groupement CAERD/LINER Environnement pour un montant de douze millions (12 000 000) FCFA HTVA soit un
Recommandation
montant TTC de quatorze millions cent soixante mille (14 160 000) FCFA avec un délai d’exécution de soixante-dix
d’attribution
(70) jours.
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Résultats provisoires
Appel d’Offres Ouvert Direct Accéléré n° 2018-3/AOO D/18 du 20/08/2018 relative à l’acquisition de matériel roulant au profit du Ministère de la
Communication et des relations avec le Parlement. Référence de Publication de l’avis : RMP n°2400 du jeudi 13 septembre 2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : 28/09/2018 ;
Date de délibération : 02/10/2018. Nombre de plis : 05
évaluation complexe
MONTANTS
MONTANTS
MONTANTS montant
montant
MONTANT LUS CORRIGES
Soumissionnaires LUS FCFA
CORRIGES
OBSERVATIONS
avant
après
EN FCFA TTC EN FCFA
HTVA
FCFA TTC évaluation
évaluation
HTVA
complexe
complexe
Lot 1 : Acquisition d’un (01) véhicule Mini bus, catégorie 2
non Conforme
1)
Les deux Formulaires EXP
3.1 et EXP 3.1 (suite) non
renseigné conformément au DAO
(voir IC 6.4) ;
2)
Le nombre d’année
d’expérience est de quatre au lieu
cinq demandé dans le dossier ;
3)
Prospectus fourni au lieu
de catalogue demandé dans le DAO
et conformément à l’arrêté 2016445/MINEFID/CAB portant adoption
des spécifications techniques de
matériel roulant, objet de marché
public;
4)
Discordance entre les
informations contenues dans l’offre
de Watam sa et celles sur le site du
constructeur
(http://www.englishhankai.com/)
watam sa propose 30 place sans
strapontin alors que sur le site du
constructeur le bus ANAKAI HK 6738
K a une capacité de 23+1(24-30,2425two doors) donc un car de 24
places avec strapontin.
5)
Fourniture de fausses
informations :
Il y’a incohérence dans les
informations fournies dans les
formulaires PER 2 :
WATAM SA
43 500 700
36 865 000 43 500 700
36 865 000
En effet, il est impossible que les
techniciens proposés par WATAM
SA aient pu travailler sur des projets
similaires de WATAM SA acquis en
2015 (ENESA) car son partenaire
qui assurait le Service Apres vente
était EPA :
le service après-vente du muni bus
YUTONG ZK 6720 au profit de
l’école nationale de l’élevage et de
santé animale.
suite à notre lettre n° 2018MCRP/SG/DMP du 12 octobre 2018
adressé à la direction de
l’administration et des finances de
l’ENESA nous avons reçu
l’information suivante : (Le service
après-vente du muni bus YUTONG
ZK 6720 au profit de l’école nationale
de l’élevage et de santé animale
immatriculé 11AA6994 BF objet du
marché N°
28/00/01/01/00/2015/00035
a été assuré par le garage
EPA/WATAM)
6)
Les documents transmis
par lettre n°10-2018 /0090/watam sa
/DG/opo/MP/KARA du 12 octobre
2018 ne sont pas d’origine et
permettent d’authentifier les
informations contenues dans l’offre
40 677 966 10 177 966 HT
DIACFA
et
HT et
Conforme (1er)
40 677 966
48 000 000
40 677 966 48 000 000
AUTOMOBILES
48 000 000 12 009 999,88
TTC
TTC

4
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Résultats provisoires
41 949 153 28 449 153 HT
et
HT et
Conforme (2eme)
CFAO MOTORS 41 949 153
49 500 000
41 949 153 49 500 000
33 570 000
49 500 000
TTC
TTC
Attributaire: Entreprise DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de quarante millions six cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixantesix (40 677 966) francs CFA Hors TVA et un montant de quarante millions (48 000 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quinze
(15) jours.
Lot 2 : acquisition de sept (07) camionnettes PICKUP double cabine catégorie 01
non conforme
1)
Les deux Formulaires
EXP 3.1 et EXP 3.1 (suite) non
renseigné conformément au DAO
(voir IC 6.4) ;
2)
Le nombre d’année
d’expérience est de quatre au lieu
cinq demandé dans le dossier ;
3)
Prospectus fourni au lieu
de catalogue demandé dans le DAO
et conformément à l’arrêté 2016445/MINEFID/CAB portant adoption
des spécifications techniques de
matériel roulant, objet de marché
public;
4)
Fourniture de fausses
informations :
Il y’a incohérence dans les
informations fournies dans les
formulaires PER 2 :
En effet, il est impossible que les
techniciens proposés par WATAM
SA aient pu travailler sur des projets
similaires de WATAM SA acquis en
2015 (ENESA) car son partenaire
WATAM SA
qui assurait le Service Apres vente
136 737 286 161 349 997 136 737 286 161 349 997
était EPA :
le service après-vente du muni bus
YUTONG ZK 6720 au profit de
l’école nationale de l’élevage et de
santé animale.
suite à notre lettre n° 2018MCRP/SG/DMP du 12 octobre 2018
adressé à la direction de
l’administration et des finances de
l’ENESA nous avons reçu
l’information suivante : (Le service
après-vente du muni bus YUTONG
ZK 6720 au profit de l’école nationale
de l’élevage et de santé animale
immatriculé 11AA6994 BF objet du
marché N°
28/00/01/01/00/2015/00035
a été assuré par le garage
EPA/WATAM)
6)
Les documents transmis
par lettre n°10- 2018 /0090/watam sa
/DG/opo/MP/KARA du 12 octobre
2018 ne sont pas d’origine et
permettent
d’authentifier
les
informations contenues dans l’offre
143 322 034
93 822 034 HT
DIACFA
169 119 997,
HT et
conforme (1er)
143 322 034 169 120 000 143 322 034
110 710 000 ,1
AUTOMOBILES
169 119 997,
76
TTC
76 TTC
137 110 167
HT
conforme (2eme)
SEA-B
146 110 167 172 409 997 146 110 167 172 409 997 146 110 167
161 789 997,
1TTC
conforme
offre anormalement élevée
E=192 945 123
MEGA TECH
P= 171 215 685
185 663 345 219 082 747 185 663 345 219 082 747
SARL
M=184 263 348
0,85*M=156 615 346
1,15*M=211 891 350
Conforme
offre anormalement basse
CFAO MOTORS 105 296 610 124 250 000 105 296 610 124 250 000
E=192 945 123
P= 171 215 685
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Résultats provisoires
M=184 263 348
0,85*M=156 615 346
1,15*M=211 891 350
Attributaire: Entreprise DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de cent quarante-trois millions trois cent vingt-deux mille trente-quatre
(143 322 034) francs CFA Hors TVA et un montant de cent soixante-neuf millions cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept
virgule soixante-seize (169 119 997, 76) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.
Lot 3 : acquisition de dix (10) vélomoteurs scooter, cat 01

WATAM SA

5 450 000
HTVA

6 431 000 TTC

5 450 000
HTVA

6 431 000
TTC

-

-

CFAO MOTORS

5 150 000
HTVA

6 077 000 TTC

5 150 000
HTVA

6 077 000
TTC

-

-

conforme
offre anormalement basse
E=9 000 000
P= 6 254 000
M=7 901 600
0,85*M=6 716 360
1,15*M=9 086 840
conforme
offre anormalement basse
E=9 000 000
P= 6 254 000
M=7 901 600
0,85*M=6 716 360
1,15*M=9 086 840

le lot 3 est infructueux

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
DEMANDE DE PRIX N°2018-048/MUH/SG/DMP DU 17 SEPTEMBRE 2018 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN
PARC URBAIN DANS LE RELAIS-CITE DE DAPELOGO. Financement : Budget FAU, gestion 2018
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-202/MUH/SG/DMP du 28 septembre 2018.
Nombre de plis reçus : 01 Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 04 octobre 2018
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2407 du lundi 24 septembre 2018 et N°2409 du mercredi 26 septembre 2018.
Date de délibération : 04 octobre 2018
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
Classement
(F CFA TTC) (F CFA TTC)
Ets LANKOANDE YAMPARI
Conforme. Erreurs de calcul sur « Restaurant, Bloc de latrines et
er
29 997 075
29 998 650
1
& FRERES (ELYF)
Aménagement du parc »
ATTRIBUTAIRE : Ets LANKOANDE YAMPARI & FRERES (ELYF), pour un montant HTVA de vingt-cinq millions quatre cent vingt-deux mille
cinq cent quatre-vingt-cinq (25 422 585) francs CFA et un montant TTC de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent
cinquante (29 998 650) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

MINISTERE DE LA SANTE

N°

1
2
3
4
5
6

6

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2387 du lundi 27 août 2018 page 6
Demande de Propositions n°2018-0010/MS/SG/DMP /PADS DU 16/02/2018 pour le recrutement d’un BUREAU D’ETUDE POUR LA
REALISATION D’UNE ENQUETE SELON L’APPROCHE << LQAS >> EN VUE DE DETERMINER LES NIVEAUX DE REFERENCE DE
CERTAINS INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET LES MALADIES TROPICALES
NEGLIGEES AU BURKINA FASO. Nombre de plis reçus : 06. Date de dépouillement : 19/03/2018
Date d’ouvertures des offres financières : 19 /03/2018. Financement : Crédit 5668-BF.
Mode de sélection : Sélection fondée sur la Qualité Technique et le Coût
Evaluation
Evaluation technique
Evaluation financière
Classement
combinée
Note
Soumissionnaires
Note
Note
Note Technique Pondérée
Note Technique
financière Pondérée o(f)
of (t)/100
O(t) x
of (t)/100
o(f)/100
x 20%
80%
er
1 ,
mais
il
a
désisté
par
GROUPEMENT
82.5
66
100
20
86,00
correspondance
n°L103/07AMD/SERSAP
18/AMD/CPP/bm du 30/07/2018
er
AFET-BF
90.5
72,4
26
5
77,64
1
GROUPEMENT B et
ème
85.5
68,4
33
7
75,09
2
S ACCORD
CONSULT
CIDEEC
ème
81.5
65,2
34
7
72,07
3
CONSULTING
GROUP
ème
CAD AFRIQUE
82
65,6
28
6
71,13
4
ème
SAEC
81
64,8
22
4
69,10
5
AFET-BF pour un montant de cent quarante-sept millions huit cent cinquante mille (147 850 000) FCFA HTVA soit
Attributaire
cent soixante-quatorze millions quatre cent soixante-trois mille (174 463 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2018-0055/MS/SG/DMP du 03/09/2018 pour l'acquisition de motos type homme au profit du Programme d’Appui à la
Politique Sectorielle Santé II suite à la décision n°2018-0639/ARCOP/ORD du 05/10/2018.
Nombre de plis : 04. Date d’ouverture des plis : 18 septembre 2018. Date de délibération : 18 septembre 2018.
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Date de réexamen : 08 octobre 2018.
Lot unique : Acquisition de motos type homme au profit du Programme d’Appui à la Politique Sectorielle Santé II.
Montants Lus en FCFA Montants Corrigés en FCFA
N° Soumissionnaires
Conclusion
Montant
Montant
Montant
Montant HTA
HTVA
TTC
TTC
1er
Une augmentation des quantités de 12.5% a été faite,
1 MCI SARL
11 096 000 13 093 280
12 483 000
14 729 940 ce qui a entrainé une hausse du coût initial de 1 387 000
FCFA soit un montant de 12 483 000 FCFA HTVA et de
14 729 940 FCFA TTC
HYCRA SERVICES
2
12 711 840 14 999 971
12 711 840
14 999 971
2e
SARL
Non Conforme
La consommation proposée par le soumissionnaire est
3 WATAM SA
9 404 800
11 097 664
9 404 800
11 097 664
de 2 litres au 100 km contre 2,5 litres au 100 km sur son
catalogue.
Non Conforme
-Absence de mention sur la consommation au niveau du
catalogue joint.
GIB International
4
13 200 000 15 560 000
13 200 000
15 576 000 -Pas de la liste notariée du matériel
SARL
-Pas de magasin et d’atelier prouvés
-Différence entre le montant en lettre et chiffres sur la
lettre de soumission (15 560 000 et 15 576 000).
MCI SARL pour un montant de douze millions quatre cent quatre-vingt-trois mille (12 483 000) FCFA HTVA soit
Attributaire
quatorze millions sept cent vingt-neuf mille neuf cent quarante (14 729 940) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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APPEL D’OFFRES national N°2018-0034/MS/SG/DMP/P CSPS CM du 06/07/2018 pour l’ACQUSITION DE D’EQUIPEMENTS ET DE
MATERIELS MEDICOTECHNIQUES AU PROFIT DES CSPS DE GANAGOULO (SOUROU), DE KABONGA (KOMPIENGA), DE DJATAKORO
(PONI) et de bani (loroum). Publication : Revue des marchés publics N°2361 du 20 juillet 2018. Nombre de plis reçus : 09.
Date d’ouverture des plis : 23/08/2018. Date de délibération : 12/09/2018. Financement : Budget de l’Etat-exercice 2018
Montants lus F CFA Montants corrigé F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1 ESIF MATERIEL
44 200 000 45 681 490 44 200 000 45 681 490
Conforme
- Service après-vente non fourni ;
KNACOR
2
36 297 000 36 297 000 36 297 000 36 297 000 - Les caissons du bureau de l’item 22 ne sont pas détachables
INTERNATIONAL
Non conforme
- Service après-vente non fourni ;
- Item 37 : propose un volume de 6 litres au lieu de 37 litres ;
3 I – MEDIC
46 778 650 48 913 081 46 778 650 48 913 081 - Item 32 : propose un chariot de soins au lieu d’une table de
pansements.
Non conforme
- Les caissons du bureau de l’item 22 ne sont pas détachables (pas
de roulettes)
4 BMF
35 497 680 35 497 680 35 497 680 35 497 680 -item 28 : pas d’image sur le prospectus permettant d’apprécier le lit
C110096 proposé.
Non conforme
ROLTO PROMO
Un seul marché similaire fourni au lieu de 02 demandés.
5
83 012 605 89 590 860 83 012 605 89 590 860
SARL
Non conforme
- Service après-vente non fourni.
- Item22 : absence de verrouillage à clef des caisson sur le
prospectus présenté ;
TECHNOLOGIE
- Item 28 : lit avec roulette proposé dans le prospectus au lieu de lit
6
38 039 000 39 232 400 38 039 000 39 232 400
BIOMEDICAL
sans roulettes demandé ;
- Item 37 : temps de conservation dans le prospectus, 36 heures au
lieu de 77 heures demandées.
Non conforme
7 DJUALY
36 320 500 37 723 780 36 320 500 37 723 780 Offre anormalement basse, conformément au point 33.6 des IC.
8 EGF SARL
64 925 000 67 595 300 64 925 000 67 595 300 Offre anormalement basse, conformément au point 33.6 des IC.
9 MEDISYS SARL
39 008 500 40 175 980 39 008 500 40 175 980 Offre anormalement basse, conformément au point 33.6 des IC.
ESIF MATERIEL, pour un montant de quarante-quatre millions deux cent mille (44 200 000) francs CFA HTVA, soit
Attributaire
quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-un mille quatre cent quatre-vingt-dix (45 681 490) francs CFA TTC,
avec un délai d’exécution de quatre vingt (80) jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018 -009/MRAH/SG/DMP DU 14 AOUT 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (BUREAU
D'ÉTUDES) CHARGE DE LA PROMOTION ET LE SUIVI DES CONCESSIONS DE PECHES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES
RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH).
Date d’ouverture 18 septembre 2018. Nombre de Consultants retenus sur la liste : cinq (05). Nombre de plis reçus : quatre (04)
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018. Sur lettre de convocation de la CAM : N°2018- 347/MRAH/SG/DMP du 12/09/2018
CRITERES D’EVALUATION

conformité du
expériences
qualification
plan de travail et
pertinentes
et
Qualité de TOTAL
de la
du
compétence
CONSULTANTS
la
méthodologie
/100
consultant
du
proposés aux
proposition:
(bureau
personnel
termes de
5 points
d’études) :
clé:
référence:
10 points
60 points
25 points

A.C.I. /D

10

22,50

CCD SARL

10

16,99

CIDEEC
Consulting
group

10

17.67

Groupement
2EC/BEDIS

10

16,50

RETENU

8

RANG

OBSERVATIONS

Points forts : bonne présentation du
document, bonne compréhension des TDR,
très bonne démarche méthodologique en 7
phases détaillées. Définition des axes
prioritaires
des
plans
d’aménagement,
définition des grandes lignes du cahier des
charges, définition des étapes de la demande
er
59,4
4
95,90
1
de concession de pêche, bonne définition du
contenu des sessions d’information sur la loi
OHADA, proposition d’indicateur objectivement
vérifiable. Très bonne organisation de l’équipe
avec un calendrier détaille de chaque expert.
Expérience similaire dans la conduite des
plans d’aménagement et des cahiers de
charge, formation des enquêteurs.
Points forts :
- assez bonne présentation, des TDR,
démarche méthodologique en quatre phases,
définition des taches de chaque membre
d’équipe, calendrier des activités des experts.
Points faibles :
ème
46
3,33
76,32
4
- absence de grandes lignes pour les PAG
et les cahiers de charge, pas de contenu
détaillé pour les sessions d’information et
de sensibilisation, absence d’une phase
détaillée de suivi accompagnement des
acteurs pour la mise en œuvre des PAG et
des cahiers de charge.
Points forts :
- bonne compréhension des TDR, étapes
méthodologique en trois étapes détaillées,
proposition des outils de collectes de données,
définition des calendriers des activités,
définition des taches de chaque expert
ème
Points faibles absence de grandes lignes
60
3,33
91
2
pour les cahiers de charge. Absence de
contenu pour les séances de formation et
d’information, pas de grandes lignes pour
les PAG. Non prise un compte dans la
méthodologie d’un objectif spécifique :
informer et sensibiliser les acteurs sur les
dispositions de la loi OHADA.
Points forts :
- assez bonne compréhension de TDR,
approche méthodologique en trois phases
détaillées, proposition d’indicateur de suivi,
description des bassins versant couvrant la
zone d’étude.
Points faibles : pas de grandes lignes pour
ème
les contenus des sessions d’information et
60
3,33
89,83
3
de sensibilisation, absence de proposition
d’outils de collectes de données, moyens
matériel et humains proposés inadaptés
pour les concessions de pêche.
L’approche méthodologique ne prend pas
en compte l’accompagnement des acteurs
dans la mise en œuvre des PAG et des
cahiers de charge.
A.C.I. /D. classé premier sera invité pour la négociation du contrat
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Résultats provisoires
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Appel d’Offre N°001-2018/LNBTP/DG/DAF/DASP pour l’acquisition de Matériels Techniques à l’état neuf en deux (02) lots distincts au profit du
Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP). Date de début de dépouillement : 14 juin 2018
Financement : Fond propre, budget 2018. Publication : Revue des marchés publics n° 2313 du mardi 15 mai 2018 page 26
LOT 1 : ACQUISITION D’EQUIPEMENT D’ESSAIS COURANT
Offre financière Prix Toutes Taxes Prix Toutes Taxes
Comprises lu
Comprises corrigé Observations
Classement
Soumissionnaires
(F CFA)
(F CFA)
Offre conforme, la TVA a été recalculé sur le montant hors
ème
PATARB TECH
333 575 380
329 435 380
2
taxes
Offre non conforme car :
Attestation de chiffre d’affaire fournie mais non
conforme, numéro d’établissement manuel, absence
de logo du service des impôts
ECBR/M
227 264 147
227 264 147
Absence des copies de diplômes du personnel
minimum requis
Prospectus fournis sont des photocopies pour
l’ensemble des items
Offre conforme, erreur de totalisation due au fait que le prix
er
DK BURKINA
256 412 820
263 374 820
1
de l’item 46 a été omis (5 900 000FCFA) mais la correction est
inférieure à 15%
Offre conforme, des corrections ont été apportées sur le
ème
EGF
381 148 751
381 148 819
3
calcul des prix totaux des items : 6, 7, 17, 25, 30, 32, 38
Offre non conforme car :
HERMIONE SERVICES
279 991 680
279 991 680
Attestation de chiffre d’affaire fournie n’a pas de
SARL
numéro ni de date d’établissement
DK BURKINA, pour la livraison d’équipements d’essais courant d’un montant toutes taxes comprises de : Deux
Attributaire provisoire
cent soixante-trois millions trois cent soixante-quatorze mille huit cent vingt (263 374 820) francs CFA avec un délai
lot 1 :
de livraison de cent cinquante (150) jours à partir de la date de notification de la lettre de commande.
LOT 2 : ACQUISITION D’EQUIPEMENTS D’ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES
Offre financière Prix Toutes Taxes Prix Toutes Taxes
Comprises lu
Comprises corrigé
Observations
Classement
Soumissionnaires
(F CFA)
(F CFA)
Offre non conforme car :
Absence de l’attestation de chiffre d’affaire ;
Absence de l’attestation de fabricant et de
1) COBEL
45 358 208
45 358 208
l’attestation de conformité
Insuffisance de projets similaires
Service après-vente non fourni
Absence de prospectus pour la plupart des items
Offre conforme, reprise du calcul de la TVA sur le montant
ème
2) PATARB TECH
94 122 700
91 602 700
2
hors taxes
er
3) DK BURKINA
51 975 932
51 975 932
Offre conforme
1
Offre non conforme car :
4) HERMIONE
71 390 000
71 390 000
Attestation de chiffre d’affaire fournie n’a pas de
numéro ni de date d’établissement
DK-BURKINA, pour l’Acquisition d’équipements d’essais physico-chimiques d’un montant toutes taxes
Attributaire provisoire
comprises de : cinquante un millions neuf cent soixante-quinze mille neuf cent trente-deux (51 975 932) francs CFA
lot 2 :
avec un délai de livraison de cent cinquante (150) jours à partir de la date de notification de la lettre de commande.

MINISTERE DE LA SANTE

C O M M U N I Q U E D ’ A N N U L AT I O N
N° 2018-MS/SG/DMP/SMF-SC
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, porte à la connaissance des
candidats à l’appel d’offres n°2018-051/MS/SG/DMP du 30/08/2018 pour l’acquisition, installation et mise en services d’unités de production
d’oxygène médical au profit du Ministère de la Santé, publié dans les quotidiens des marchés publics n°2399 du mercredi 12 septembre 2018,
que ledit appel d’offres est annulé. Cette annulation fait suite à de nombreuses insuffisances techniques relevées dans le dossier par certains
soumissionnaires.

Le Directeur des Marchés Publics
Nawin Ives SOME
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Résultats provisoires
MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

COMMUNIQUE
N° 2018 -008 /MTMUSR/SG/DMP du 17/10/2018
Suite à l’avis de la Manifestation d’intérêt n° 2018-0114/MTMUSR/SG/DMP du 14/09/2018, relative à l’étude diagnostique et la réalisation de l’interconnexion des systèmes d’information de la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM) avec ceux
de l’Office Nationale d’Identification (ONI), la police-gendarmerie (IRAPOL), la Direction Générale du Budget (DGB), le Centre de Contrôle de
Véhicule Automobile (CCVA), la Direction Générale des Impôts (DGI) et de l’Office Nationale de la Sécurité Routière (ONASER), le Directeur
des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) porte à la connaissance des
soumissionnaires, que la procédure est annulée pour insuffisance technique du dossier.

Le Directeur des Marchés Publics
(Président de la Commission d’Attribution des Marchés)
Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

Demande de prix N°2018-003/RCES/PKPL/CLLG/SG du 14 septembre 2018 pour les travaux de réalisation et de réfection d’infrastructures dans
la commune de Lalgaye. Date de dépouillement : 26 mai 2018. Financements : Budget communal, gestion 2018.
Convocation de la CCAM n°2018– 014/ RCES/PKPL/CLLG du 21 SEPTEMBRE 2018
Revue des marchés publics n°2401 du 14 Septembre 20 18
Montant lu
Montant corrigé
Délai
Observations
Soumissionnaire
d’exécution
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs au CEG de Tensobtenga, et dans les villages de Dibli, Kiéblin et Pihitenga
dans la commune de Lalgaye
Non conforme
Certificats de travail du personnel délivrés le 09
16 642 800
16 642 800
2 mois
SOFATU
janvier 2018 par l’Entreprise Saint Remy
(suspendue par arrêté 20170447/ARCOP/ORAD du14/07/2017)
Conforme
18 582 000
21 926 760
18 582 000
21 926 760
2 mois
EWK
1er
Conforme
19 860 000
23 434 800
19 860 000
23 434 800
2 mois
EDIMAF
2eme
Non conforme :
16 390 000
19 340 200
16 390 000
19 340 200
2 mois
FGE
carte grise véhicule KH6447 Falsifiée
Non conforme
19 830 000
23 399 400
19 830 000
23 399 400
2 mois
SOPECOM
CNIB de BAZON BASSAMA falsifiée
EWK pour montant de vingt et un millions neuf cent vingt-six mille sept cent soixante (21 926 760) francs CFA TTC avec un
Attributaire
délai d’exécution de deux (02) mois..
Lot 2 : Travaux de réfection de deux (02) logements de maitre à Guini et à Nassièga dans la commune de Lalgaye
4 576 350
4 576 350
21 Jours
EDF
Conforme
EDF pour un montant de quatre millions cinq cent soixante-seize mille trois cent trois cinquante (4 576 350 ) francs CFA HT
Attributaire
avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours.
Lot 3 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe au CEG de Yalgo dans la commune de Lalgaye
6 212 710
6 212 710
1 mois
ETAOF
Conforme
ETAOF pour un montant de six millions deux cent douze mille sept cent dix (6 212 710) francs CFA HT avec un délai
Attributaire
d’exécution d’un (01) mois.
Lot 4 : Travaux de réalisation de deux (02) latrines scolaires à trois (03) postes au CEG de Tensobtenga et à l’école primaire publique de
Nassièga-peulh dans la commune de Lalgaye
3 456 800
3 456 800
30 Jours
EDF
Conforme
EDF pour un montant de trois millions quatre cent cinquante-six mille huit cent (3 456 800) francs CFA HT avec un délai
Attributaire
d’exécution de : trente (30) jours

REGION DU CENTRE-EST

DEMANDE DE PRIX N° 2018-010/RCES/PBLG/CBGD/SG DU 05/09/ 2018 POUR LA REALISATION D’UNE TRIBUNE
AU PROFIT DU TERRAIN COMMUNAL DE BEGUEDO. - Publiée dans la Revue des marchés publics n°2410 du 27/09/2018.
Date de Dépouillement : 09 Octobre 2018. Financement : Budget Communal. Nombre de plis reçus : Deux (02).
LOT 1
LOT 1
Soumissionnaires
MONTANT LU en F CFA
MONTANT CORRIGE en F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
WEND YAM
11 060 000
11 060 000
1 Conforme
JB FAASO Expertise
11 376 520
11 376 520
2e
Attributaire : WEND YAM pour un montant de onze millions soixante mille (11 060 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours.
Manifestation d’intérêt N°2018-003/RCES/C.SDG/M/SG du 25 septembre 20018 des travaux de réalisation de deux (02) forage positif dans les
villages de Lobdin et Villianga mossi et la réhabilitation de deux (02) forages dans le village de Villianga et au Lycée départemental de de
Soudougui. Date de publication : Revue des marchés publics n° 2408 du Mardi 25 Septembre 2018. Date de dépouillement : 10 Octobre 2018
Financements : Budget communal, gestion 2018 ; Convocation de la CCAM n°2018-04/C.SDG du 05 Octobre 2018
Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 10 Octobre 2018
Consultants individuels
Offre financière
Note technique (sur 100))
Observations
er
POUBERE Moumouni
770 000
80
Conforme : 1
ème
DIONI Salifou
700 000
75
Conforme : 2
POUBERE Moumouni avec une note de 80/100 pour un montant de sept cent soixante-dix mille (770 000) F CFA HT
ATTRIBUTAIRE
avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE!SUD
Demande de prix N°2018-03/RCSD/PNZW/CGGO/M/SG/PRM pour les travaux de construction d’une salle de classe dans la commune de
Gogo. Dates de dépouillement : 01 Octobre 2018. Financement : Budget Communal Ressources transférées du MENA.
REVUE : Quotidien N° 2404 du mercredi 19 septembre 2018
Montant en CFA
Soumissionnaire
Observations
Lu
corrigé
HT
TTC
HT
TTC
Ouevakiam Services
7 468 568
7 468 568
Conforme
Ouevakiam Services pour un montant de sept millions quatre cent soixante-huit mille cinq cent soixante-huit
ATTRIBUTAIRE
(7 468 568) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix N°2018-04/RCSD/PNZW/CGGO/M/SG/PRM pour les travaux de réalisation d’un jardin du maire dans la commune de
Gogo. Dates de dépouillement : 04 Octobre 2018. Financement : Budget Communal /Ressources propres.
REVUE : Quotidien N° 2407 du lundi 24 septembre 2018
Montant en CFA
Soumissionnaire
Observations
Lu
corrigé
HT
TTC
HT
TTC
Entreprise Ouédraogo
Conforme. Item II.5 : 3 comme quantité inscrite au lieu de 1
22 837 958
22 697 708
Soumaïla et Frères
Item III.6 : 16,2 comme quantité inscrite au lieu de 16,1
Entreprise Ouédraogo Soumaïla et Frère pour un montant de vingt-deux millions six cent quatre-vingt-dix-sept
ATTRIBUTAIRE
mille sept cent huit (22 697 708) francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
!

REGION DES HAUTS BASSINS
DEMANDE DE PRIX N°2018-006/CSND/SG/CCAMDU 03SEPTEMBRE 2018 PORTANT LIVRAISON D’EQUIPEMENTS SCOLAIRES AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE SINDO. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 03octobre 2018 ; Nombre de plis reçus : lot 1 : 03 plis et lot
2 : 02 plis ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2408 du 25/09/2018 ;
Financement : Budget de la Communale gestion 2018 sur ressources propres + ARD pour le lot1 et transfère MENA pour le lot2.
Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 053/RHBS/PKND/CSND/M/CCAM du 28septembre 2018
Soumissionnaire

Montant Montant lu Montant
Montant lu
corrigé en en F CFA corrigé en
en F CFA
HTVA
TTC
FCFA TTC
FCFA HTVA

Observations

LOT 1 : Livraison d’équipements scolaires au profit de la Commune de Sindo

Ets Garage Teega
-Wendé

11.830.000 Non évalué 13 959 400

-

Non conforme : L’’Engagement à respecter le code d’éthique et de
déontologie en matière de la commande publique non fourni ;
-Formulaire de soumission non conforme aumodèl DDPX ;
-Lettre de soumission non conforme au modèle du DDPX ;
-Formulaire de qualification non fourni ;
-Formulaire de marché en cours d’exécution non fourni ;
-Formulaire des marchés des12 derniers mois non fourni ;
-Formulaire des renseignements sur litiges en cours impliquant le
soumissionnaire non fourni,
-Dans les spécifications techniques du casier de rangement selon DDPX,
type de fixation à la structure métallique : soudé en 4 coins sur la
structure métallique avec le bord relevé de 2 cm à l’avant. La proposition
de l’Ets Garage Teega –Wendéest : 02 c.

A.FO.S.P.I

13.104.000 Non évalué

-

NON CONFORME : La caution bancaire non fournie

Planète
Technologie

12.285.000

-

Conforme Lot 1 : Planète Technologie, pour Livraison d’équipements
scolaires au profit de la Commune de Sindo pour un montant de Quinze
Millions Sept Cent Quatre-Vingt Quatre Mille Huit Cent Soixante
(15.784.860)F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixantejours
(60) jours ; après correction du montant de Trente-six mille sept cent
13 377.000 14 496 300 15 784 860
cinquante (en lettre) au lieu de 33 750 FCFA.
N.B : Au lieu de 364 tables bancs comme inscrit dans le DDPX, après
application d’une augmentation de 9,90% la quantité devient 400
tables bancs d’où 400 x36 750= 14 700 000 HTVA et 17 346 000 TTC
FCFA .

LOT 1 : ATTRIBUTAIRE : Planète Technologie. : pour un montant de Dix Sept Millions Trois Cent Quarante Six Mille (17.346.000) F CFA
TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
LOT 2 : Livraison d’équipements scolaires au profit de la Commune de Sindo
A.FO.S.P.I

4 280 000

Non évalué

-

-

NON CONFORME la caution bancaire non fournie

Conforme Lot2 : Planète Technologie, pour Livraison d’équipements
scolaires au profit de la Commune de Sindo, pour un montant de Trois
Millions Six Cent Quatre-Vingt Dix-Neuf Mille Neuf Cent Soixante-Un
(3 699 961)F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante jours
Planète
2 880 720
3 399 250
3 135 560 3 699 961 (60) jours ; après correction du montant de Trente mille deux cent F
Technologie
(en lettre) au lieu de 27 880 ; vingt-huit mille F (en lettre) au lieu de
25 000 et de trente-un mille cent quatre-vingt-dix (en lettre) au lieu de
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&+#! 25 000 respectivement pour les items 1, 3 et 4.Avec une variation de
08,85%
LOT 2 ; ATTRIBUTAIRE : Planète Technologie. : pour un montant de Trois millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent
soixante un (3 699 961) FCFATTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2018-005/CSND/SG/CCAM
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DU 03SEPTEMBRE 2018 PORTANT
Travaux de réalisation
deux-cent
cinq (225)
Quotidien
N° 2425 de
- Jeudi
18 vingtoctobre
2018
latrines familiales semi-finies au profit de la commune de Sindo. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 03 octobre 2018 ; Nombre de plis
reçus : Deux (02) ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2408 du 25/09/2018 ; Financement : Budget de la Communale gestion
2018 /Transfère Appui Sectoriel en Eau ; Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 052/RHBS/PKND/CSND/M du 28 septembre 2018

25 000 et de trente-un mille cent quatre-vingt-dix (en lettre) au lieu de
25 000 respectivement pour les items 1, 3 et 4.Avec une variation de
08,85%
LOT 2 ; ATTRIBUTAIRE : Planète Technologie. : pour un montant de Trois millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent
soixante un (3 699 961) FCFATTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2018-005/CSND/SG/CCAM DU 03SEPTEMBRE 2018 PORTANT Travaux de réalisation de deux-cent vingt- cinq (225)
latrines familiales semi-finies au profit de la commune de Sindo. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 03 octobre 2018 ; Nombre de plis
reçus : Deux (02) ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2408 du 25/09/2018 ; Financement : Budget de la Communale gestion
2018 /Transfère Appui Sectoriel en Eau ; Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 052/RHBS/PKND/CSND/M du 28 septembre 2018
Soumissionnaire

Montant lu Montant Montant lu Montant
en F CFA corrigé en en F CFA corrigé en Observations
HTVA
FCFA HTVA
TTC
F CFA TTC

DE-JEMUEL SERVICES
17 111 250 17 111 250 20 191 275 20 191 275 Conforme 1er
–BTP-SARL
Caution bancaire non signée et agrément technique B2 au lieu de
Lp conformément au DDPX, par conséquent offre non conforme

E.G.K-BTP

16 200 000 16 200 000 19 116 000 19 116 000

ATTRIBUTAIRE :

DE-JEMUEL SERVICES –BTP-SARL, pour un montant de Vingt Millions Cent Quatre-Vingt-Onze MilleDeux Cent
Soixante Quinze (20 191 275) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

!

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine au profit de la commune de Sindo. Date d’ouverture
d’examen
des plis reçus : 03 octobre 2018. Nombre de plis reçus : Deux (02). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2408 du
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%#'&0-#
25/09/2018. Financement : Budget de la Communale gestion 2018 /Transfère Ministère de la Santé
!
Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 051/RHBS/PKND/CSND/M du 28 septembre 2018
Montant lu Montant Montant lu Montant
Soumissionnaire en F CFA corrigé en en F CFA corrigé en Observations
HTVA
FCFA HTVA
TTC
FCFA TTC
er
Conforme 1 Après corrections :
CO.GEA
-Au point 1.1 montant en chiffre 240 000 et le montant en lettre Deux cent
19 446 000 17 874 000 22 946280 21 091 320
International
soixante un mille ; -Au point 2.3 montant en chiffre 8 000 et le montant en
lettre Quatre mille cinq cent dans les devis avec une variation de - 08,08%
MULTI-TC
17 993 000 17 993 000 21 231 740 21 231 740 Conforme 2 ème
CO GEA International, pour un montant de Vingt-Un Millions Quatre-vingt-onze Mille Trois Cent Vingt (21 091 320) F
ATTRIBUTAIRE
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix n°2018-004/RHBS/PHUE/CLN du 29 /08/2018 - Numéro et Date de publication de l’avis : Quotidien N° 2400 du jeudi 13
septembre 2018 - Date de dépouillement des offres : Mardi 25 septembre 2018 - Nombre de pli reçu : 02 plis
FINANCEMENT : Budget communal Gestion 2018
Montant HT
Montant TTC
Observation
Soumissionnaires
Rang
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Omission du montant du Sous TOTAL I
er
COGEBAT -BTP
10 010 370 10 411 020 11 812 237 12 285 004 Correction : sous TOTAL I 654 450 au lieu de 256 800 qui
1
correspond à l’Item I.7
ème
BURKINA BATISSEUR
14 538 027
2
ATTRIBUTAIRE : COGEBAT -BTP pour un montant corrigé hors taxe Dix millions quatre cent onze mille vingt (10 411 020) Francs CFA
et de Douze millions deux cent quatre-vingt-cinq mille quatre (12 285 004) Francs CFA Toutes taxes Comprises avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours
demande de prix N°2018-02/DRB/SAE du 05 juillet 2018 relative à l’acquisition et à la pose de climatiseurs, et appareils sonores visuels
réfrigérateurs et chauffes eau. PUBLICATION DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX : Revue des marchés publics n°2364 du 25 juillet 2018.
FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 Aout 2018. NOMBRE DE PLIS
REÇUS : 09
Montant en Montant en Montant en Montant en
Soumissionnaires
Observations
F (CFA) HT F (CFA) HT F (CFA) TTC F (CFA) TTC Rang
lu
corrigé
lu
corrigé
Lot n°1
er
GEST-NATOBE SARL
7 900 000 7 900 000
1
Conforme
èm
BOSARL SERVICE
9 625 000
9 625 000 11 357 500 11 357 500
2
Conforme
èm
GRACE ELECTRONIQUE SARL
9 925 000
9 925 000 11 711 500 11 711 500
3
Conforme
èm
KENANIAH SERVICE
10 300 000 10 300 000
4
Conforme
Lot n°2
Conforme (erreur sur le montant lettre
er
GSM SARL
4 904 000
4 754 150 5 786 720
5 609 897
1
cent cinquante et non cent cinquante
mille) avec une variation de 3,05%
èm
SKO SERVICE
4 827 500
4 827 500 5 696 450
5 696 450
2
Conforme
èm
COMPLEXE COMMERCIAL DU FASO
5 655 000
5 655 000
3
Conforme
èm
KENANIAH SERVICE
7 020 000
7 020 000
4
Conforme
PENGR WEND BUSINESS CENTER
èm
9 477 000
9477 000
5
Conforme
SARL
Attributaires :
LOT N°1 : GES-NATOBE SARL pour un montant de : Sept millions neuf cent mille (7 900 000) francs CFA hors taxes avec un délai
d’exécution de 30 jours.
LOT N°2 : GSM SARL pour un montant corrigé HT de quatre millions sept cent cinquante-quatre mille cent cinquante (4 754 150) francs CFA et
TTC de cinq millions six cent neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-sept (5 609 897) francs CFA avec un délai d’exécution de 30
jours.
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix n°002-2018/RPCL/PKWG/C-LYE pour les travaux de construction de la clôture de l’auberge communale (lot1), de la
réalisation de latrine scolaire à quatre postes à Laye-yarcé (lot2) et de la réhabilitation d’infrastructure scolaire (lot3) au profit de la commune de
Laye. Financement : Budget communal/ FPDCT/ MENA, gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2404 du mercredi
19 septembre 2018. Nombre de plis reçus dans les délais : 05. Date de dépouillement : 1er octobre 2018
Prix de l’offre lue publiquement Prix de l’offre Prix de l’offre
N°
Lot
corrigée
corrigée
Observations
Montant
Montant
Soumissionnaires
Monnaie
d’ordre
(FCFA HT)
(FCFA TTC)
HTVA
TTC
Non conforme :
Lot1 : absence d’attestation de travail du
1
15 953 357
15 953 355
personnel, absence d’attestation de
disponibilité pour les cinq autres personnels
de soutien, Correction faite sur l’item I.2
Entreprise Yanogo
21 385 au lieu de 25 387.
Construction et
01
2
FCFA 2 337 890
2 337 890
Lot2 : Absence d’attestation de travail pour
Services (E.Y.C.S)
le chef de chantier, chef d’équipe, chef
maçon, et attestation de disponibilité pour
le personnel de soutien
Lot3 : absence d’attestation de disponibilité
3
6 969 910
6 969 910
pour le chef maçon et le personnel de
soutien
Non Conforme
2
2 609 920
Nouvelle
Lot2 et Lot3 : absence d’attestation de
2 609 920
Construction du
02
FCFA
disponibilité pour le personnel de soutien,
Faso (NCF)
pièces administratives manquantes non
3
6 335 520
6 335 520
fournie à l’issue des 72 heures.
Conforme :
1
14 619 832 17 251 402 15 619 642
18 431 177 Lot1 : Item III.1 : bordereau des prix
Entreprise Konda et
unitaire, en chiffe 10 500f en lettre 105 000f
03
FCFA
Frères (E.K.F)
Lot2 : bordereau des prix unitaires, Item 0.5
2
2 872 390 3 389 420
3 281 350
3 871 993 en chiffre 400f et en lettre 4 000f
Item 0.6 en chiffre 400f et en lettre 4 000f
Conforme : Corrections faites : bordereau
des prix unitaires,
04
A.B.O SERVICES
3
FCFA 4 184 138
4 688 275
-Item 1.13 en chiffre 150f et en lettre 1 500f
-Item 1.14 en chiffre 150f et en lettre 1 500f
Non conforme :
- Diplôme du chef de chantier non
conforme (BEP/comptabilité),
- absence de CNIB, CV non daté,
absence d’attestation de travail et de
Etablissement
disponibilité (chef de chantier et chef
05
Kinda et Frères
3
FCFA 6 890 063
6 901 264
d’équipe)
(E.K.F)
- Chef maçon et personnel de soutien
non fourni
- Correction faite : bordereau des prix
unitaire : Item 2.8 en chiffre 65 000f et en
lettre 75 000f
Attributaires :
Lot 1 : ENTREPRISE KONDA ET FRERES (E.K.F) pour un montant TTC de : Dix-huit millions quatre cent trente un mille cent
soixante-dix-sept (18 431 177) francs CFA.
Lot 2 : ENTREPRISE KONDA ET FRERES (E.K.F) pour un montant TTC de : Trois millions huit cent soixante-onze mille neuf
cent quatre-vingt-treize (3 871 993) francs CFA.
Lot 3 : A.B.O SERVICES pour un montant HTVA de : Quatre millions six cent quatre-vingt-huit mille deux cent soixante-quinze
(4 688 275) Francs CFA.
DEMANDE DE PRIX N°2018-007/RPCL/ PKWG/C-TGH POUR LA CONSTRUCTION D’UNE (01) SALLE DE CLASSE A YOUBGA AU PROFIT
DE LA COMMUNE DE TOEGHIN. Financement : budget communal / MENA, gestion2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics
N° 2388 du mardi 28 Aout 2018. Convocation de la CCAM N° 2018-026 du 29 Aout 2018. Date d’ouverture des plis : 10 Septembre 2018.
Date de délibération : 10 Septembre 2018. Nombre de plis reçu dans le délai : 02. Nombre de plis reçu hors délai: 01
MONTANT lu en F CFA
MONTANT corriger en F CFA
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME : le délai d’exécution et de
ESEF
validité ne figure pas sur la lettre d’engagement
5 100 153
5 100 153
INTERNATIONAL
L’attestation de non faillite et le registre de
commerce non joint après un délai de 72heures
GITRAP SARL
5 100 511
5 100 511
CONFORME
GITRAP SARL pour un montant de Cinq millions cent mille cinq cent onze (5 100 511) francs CFA HTVA avec
Attributaire :
un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours.

!"
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
DEMANDE DE PRIX N°2018-04/RPCL/PGNZ/COM-KGO/SG DU 25 juillet 2018 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX
SALLES DE CLASSE A TANGHIN 2 DANS LA COMMUNE DE KOGHO, PROVINCE DU GANZOURGOU. PUBLICATION : revue des Marches
Publics n°2389 du 29 août 2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 10 septembre 2018. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Trois (03).
FINANCEMENT : FPDCT/BUDGET COMMUNAL Gestion 2018.
Montant lu
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
en CFA HTVA en CFA TTC en CFA HTVA
en CFA TTC
Conforme, Erreur au niveau des quantités de item
V.2 2,00 au lieu de 200,00. Erreur au niveau du
AZUR CONCEPT SARL 10 404 627
12 277 460
10 037 299
11 844 013 montant en chiffre pour item V.6 au lieu de 45 000
lire quarante mille en lettre.
Montant hors enveloppe
Entreprise Wendsongda
9 149 366
9 149 366
Conforme
KABORE et frères
Non conforme : Pièces administratives non fournies
Groupe Burkina Service
9 520 875
11 234 632
9 520 875
11 234 632 dans le délai accordé ; Attestation de disponibilité
du personnel du poste4 non fourni
: ENTREPRISE WENDSONGDA KABORE ET FRERES pour unmontant de : neuf millions cent quarante neuf mille trois
Attributaire
cent soixante six (9 149 366) HTVA. Délai d’exécution soixante (60) jours

REGION DU CENTRE-EST
Demande de Prix N°2018 /011/ RCES/PBLG/CBGD/SG du 11/09/2018 pour la réalisation de six cent soixante-quinze (675) latrines familiales
semi-finies dans la commune de Béguedo dans la Région du Centre-Est, Publiée dans la Revue des marchés publics N°2410 du 27 septembre
2018, Date de Dépouillement : 15 octobre 2018, Financement : Budget Communal/Ressources transférées, Nombre de plis reçus : Quatre (04).
LOT 1
LOT 1
Soumissionnaires
Observations
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme : L’agrément technique ne couvre pas la région du
Centre-Est, Procuration écrite non signé pour le lot1 et lot2,
caractéristiques techniques non signés, listes de matériel fourni pour
ETGB
31.509.500
un seul lot, absence de moules de briques pleines et de dalles, liste
du personnel fourni pour un seul lot
e
PGS Sarl
33.075.000
2
e
SHC
29.325.000 34.603.500
3
er
WEND-YAM
31.305.000
33.025.500
1
Attributaire : WEND-YAM pour un montant de Trente-trois millions vingt-cinq mille cinq cent (33 025 500) francs CFA HTVA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
LOT 2
LOT 2
Soumissionnaires
Observations
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme : Agrément technique ne couvre pas la région du
Centre-Est, Procuration écrite non signé pour le lot1 et lot2,
ETGB
29.290.750
caractéristiques techniques non signés, listes de matériel fourni pour
un seul lot, absence de moules de briques pleines et de dalles, liste
du personnel fourni pour un seul lot
e
SHC
27.530.000 32.485.400
2
er
WEND-YAM
29.109.500
32.245.000
1
Attributaire : WEND-YAM pour un montant de Trente-deux millions deux cent quarante-cinq mille (32 245 000) francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2018- 07/RCES/PBLG/C.GAR/PRM du 09/09/2018 relatif aux travaux de réalisation de deux
forages dans la commune de Garango, Financement : budget communal /Ressources transférées- Ressources propre Gestion 2018
Publication de l’avis Revue des marchés publics n° 2399 du Mercredi 12 Septembre 2018, Convocation de la CCAM N° 2018- 31
/RCES/PBLG/C.GAR/M/PRM du 20 septembre 2018, Date d’ouverture des offres : 24/09/2018.
MONTANTS en CFA
soumissionnaires LOT
Observations
HTVA
TTC
HTVA lu
TTC lu
corrigé
corrigé
01 4 180 000
4 180 000
Non conforme : Offre anormalement basse
SOFATU
Non conforme : Offre anormalement basse
02 4 180 000
4 180 000
Non précision de type de pompe dans le devis (pompe vonlonta non
précisée)
ème
GCF/ER
01 5 623 000
5 623 000
Conforme 2
02 6 923 000
6 923 000
Conforme 1 er
er
01
5 514 140 4 673 000 5 514 140 Conforme 1
FGE
02
7 215 780 6 115 000 7 215 780 Non conforme : Plan de charge non fournie
Lot 1 : FGE pour un montant TTC de Cinq millions cinq cent quatorze mille cent quarante (5 514 140) FCFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Attributaire
Lot 2 : GCF/ER pour un montant HTVA de six millions neuf cent vingt-trois mille (6 923 000) FCFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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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. 16 à 215
P. 22 à 24
P. 25 à 27

DG-C.M.E.F.

COMMUNIQUÉ
ECOBANK BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu’elle a entamé un processus de mise à jour
des informations de sa clientèle commerciale conformément à l’entrée en vigueur depuis le 1er
janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso.
Ainsi, l’article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établissements financiers présents au Burkina Faso d’inclure l’identifiant financier unique (IFU) parmi les
éléments habituels d’identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation bancaire liées aux opérations du commerce extérieur et des ouvertures de comptes commerciaux et professionnels.
A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA…) sont invités à se
rendre dans l’agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d’immatriculation IDENTIFIANT
FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier de compte.
ECOBANK BURKINA FASO remercie d’avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la
citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.
La Direction
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition d’un véhicule pick-up au profit du Ministère de la Sécurité
Avis de demande de prix
N° 2018-08.-MSECU/SG/DMP du 12/10/2018
Financement : Royaume du Danemark
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018 du Ministère de la Sécurité.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité (MSECU), lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’un véhicule Pick up au profit du Ministère de la Sécurité.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration.
L’acquisition est en lot unique : Acquisition d’un véhicule pick-up au profit du Ministère de la Sécurité
Le delai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des
Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
milles (20 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF). En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformement aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent milles (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secretariat de
la Direction des Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71 avant le 29 octobre 2018 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité
avec la mention dans un coin supérieur « offre pour l’acquisition d’un véhicule pick-up au profit du Ministère de la Sécurité », à n’ouvrir que par la
Commission d’Attribution des Marchés.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un delai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés.
Zida Nestor BAMBARA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de véhicules au profit de l’Ecole Nationale de Police (ENP)
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-/-MSECU/SG/DMP du
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de la Sécurité.
Le Ministère de la Sécurité dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de véhicules au profit de l’Ecole Nationale
de Police (ENP), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition de véhicules au profit de l’Ecole Nationale de Police (ENP)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (copie légalisée de l’agrément technique
en matière informatique domaine 1 catégorie A) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les acquisitions sont en trois (03) lots :
-lot1: Acquisition de véhicule mini bus au profit de l’ENP
- lot2: Acquisition de véhicule Ambulances mini bus au profit de l’ENP
- lot3: Acquisition de véhicule Pick-up double cabine au profit de l’ENP
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité, avenue
de l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 25-50 53 71 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de
la Direction des Marchés Publics, 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 trente mille (30 000)FCFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MSECU, au plus tard le 02
novembre 2018 à partir de 9h00.
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 cinq cent mille (1 500 000) FCFA
-lot 2 : Un million (1 000 000) FCFA
-lot 3 : Sept cent cinquante mille (750 000) FCFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 02 novembre 2018 à partir de 9h00mn GMT dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Zida Nestor BAMBARA
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Fournitures et Services courants
PREMIER MINISTERE

Acquisition d'antivirus et logiciels métiers pour le département
technique de la MOAD
Avis de demande de prix
n°2018-003/PM/SG/MOAD/PRM du 16 octobre 2018
Financement : Budget MOAD, Exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, de la Maîtrise
d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD).
La MOAD 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’antivirus et logiciels métiers pour le département technique 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 en matière informatique pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :-lot 1 : Acquisition d'antivirus;
Lot 2 : Acquisition de logiciels métiers pour le département technique de la MOAD.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis à l’avenue Burkina, 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en face de l’Ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03, Tél : (+226) 25 33 10 11/25 48
07 31, Courriel : moad@moad.bf.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis à l’avenue du Burkina, 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en face de
l’Ambassade de la République de Côte d’Ivoire et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
pour chaque lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise 395,
avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01, téléphone : 00 226 5032 47 075 / 50 32 46 12.
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 CFA pour chaque lot devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis à l’avenue du Burkina, 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, face à l’Ambassade de la République de Côte d’Ivoire, avant le 02 novembre 2018, à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
La Personne responsable des marchés/P.I,
Président de la Commission d'attribution des marchés de la MOAD,
Beguibié IDO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DEL'EXTERIEUR

Acquisition de matériel informatique au profit du Bureau national de la CEDEAO
Avis de demande de prix
no2018-3/DPX/08 du 16/10/2018
Financement : PRELEVEMENT COMMUNAUTAIRE/ACTIVITES D’INTEGRATION MAECR
Le MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR lance une demande de prix pour
«Acquisition de matériel informatique au profit du Bureau national de la CEDEAO».
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les acquisitions ou services demandés sont en lot unique: Acquisition de matériel informatique au profit du Bureau national de la
CEDEAO
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble principal abritant le Ministère
en charge des affaires étrangères, 2ème Etage-Porte 228, Tél. : 25 32 47 32 poste 387.
Tout soumissionnaire 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 à l’adresse ci-dessus, 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 du Ministère
de l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : deux cent mille ( 200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au plutard le 29
octobre 2018 à 09H:00 mn à l’adresse suivante: Secrétariat DMP/MIABE, Immeuble principal abritant le Ministère en charge des affaires
étrangères, 2ème Etage-Porte 228, Tél. : 25 32 47 32 poste 387. L’ouverture des plis sera faite immédiatement le 29 octobre 2018 à
09H:00 mn en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
present appel d’offres.

Le Chargé de la Direction des Marchés Publics

Souleymane OUATTARA
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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

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN )2424 DU MERCREDI 17 OCTOBRE
2018 PAGE 26
if
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
at
c
i
if
n°2018-003/ENAM/DG/PRM du 12/10/2018
ct
Re
Financement : BUDGET ENAM, GESTION 2018

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN )2424 DU MERCREDI 17 OCTOBRE
2018 PAGE 26
tif
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
ca
i
f
i
n°2018-004/ENAM/DG/PRM du 12/10/2018
ct
Re
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
Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA

Quotidien N° 2425 - Jeudi 18 octobre 2018

La Personne Responsable des Marchés
Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA

21

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

Travaux de réalisation de forage positif et de construction de superstructure à Manga au
profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)
Avis de demande de prix
n°2018-154/MINEFID/SG/DMP du 15/10/2018.
Financement : fonds d’équipement de la DGTCP, exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
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 réalisation de forage positif et de construction de superstructure à Manga
au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) 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 en lot unique : travaux de réalisation de forage positif et de construction de superstructure à Manga au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au 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 (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 huit cent mille (800 000) 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 29 octobre 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
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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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)
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2424 du quotidien n°17 octobre 2018 page 33
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
30/10/2018 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
L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA).

Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de l’agence ONEA de Manga
Avis de demande de prix
n°036/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT
Financement : ONEA-BUDGET 2018
Cet 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 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 agréées de catégorie B1 au moins, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux constituent un (01) lot unique désigné comme suit :
Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de l’agence ONEA de Manga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires dans les bureaux de la Direction des Marchés 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 dans les bureaux de la
Direction Financière au siège de l’ONEA et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA 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) au plus tard le 29 octobre 2018, à 09
heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne pourra être tenue pour 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.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
Directeur Général de l’ONEA
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
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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
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2424 du mercredi 17 octoobre 2018 page 37
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°201801/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
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2424 DU MERCREDI 17 OCTOBRE PAGE 38
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
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN n°2424 du mercredi 17 octobre 2018 page 39
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

Quotidien N° 2425 - Jeudi 18 octobre 2018

27

Marchés Publics

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

P. 28 à 30

* Marchés de Travaux

P. 31 à 37

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

Fourniture et pose de climatiseurs au profit de la Commune de Ouagadougou
Avis de demande de prix N°2018-22/CO/M/DCP
Financement : budget communal 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
Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou 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 la pose de
climatiseurs au profit de la Commune de Ouagadougou tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix,
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-L’acquisition est constituée d’un lot unique,
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 41 90 15,
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01
BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 41 90 15 et moyen-
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nant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services
Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou sise à
Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent
cinquante mille (750 000) Francs, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de la Commande publique de la Commune
de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: (00 226) 25 41 90 15, avant le 29 octobre 2018 à 9H00
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
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
RÉGION DU CENTRE

REGION DE L’EST

Acquisition de matériels et équipements de pulvérisation au profit de l’unité de lutte anti vectorielle de la
Commune de Ouagadougou

Acquisition de mobilier scolaire au profit
des écoles de la CEB de Botou

Avis de demande de prix
n°2018-15/CO/M/DCP
Financement : budget communal 2018

Avis de demande de prix
N° :2018-004/REST/PTAP/C-BT/SG/CCAM
Financement : Budget communal/ Transfert MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Commune de
Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou 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
équipements de pulvérisation au profit de l’unité de lutte anti vectorielle
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), de la commune de
Botou.
La commune de Botou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la CEB de Botou tels71-56-36-60 que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) 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.
Les acquisitions se décomposent en un 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 de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 41 90 15.

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 : soixante (60)
jours.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sis Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 –
01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 41 90 15 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) Francs CFA auprès du Régisseur à la Direction Générale des
Services Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou
sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85
Ouagadougou 01.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Botou,
tel 71-56-36-60.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Botou et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la perception de Kantchari.

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 trois cent
mille (300 000) Francs, devront parvenir ou être remises au secrétariat
la Direction de la Commande publique de la Commune de
Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00
226) 25 41 90 15, avant le 29 octobre 2018 à 9H00
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

.Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
71-56-36-60, avant le 29 octobre 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.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de quatre vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Alfred L. ZERBO
Secrétaire Administratif

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires
Avis de demande de prix
n°2018-004/RHBS/PKND/CU-ODR/CCAM
Financement : Budget Communale gestion 2018 transfert MENA
Le président de la commission communale d'attribution des marchés publics et des délégations de service public de la Commune
de Orodara lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de fournitures scolaires.
Les acquisitions seront financées sur les ressources du Budget Communal gestion –Ressources transférés 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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont reparties en un seul lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Orodara; tel : 20 99 51 22.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix, à la
Perception de Orodara moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises à la Personne responsable des marchés à la Mairie de Orodara avant le 29 octobre 2018 à 09h00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de
remise des offres.
la Personne responsable des marchés
Saïdou OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois salles de classe équipées + Bureau + magasin + latrine à quatre
postes à Fini
Avis de demande de prix
n° 2018-08/RBMH/PNW/CR-KUK/SG/CCAM du 15 octobre 2018
Financement : Budget communal /
Ressources transférées Exercice 2018
Cet avis de demande prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2018 de la commune de Kouka
Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Kouka lance une demande de
prix pour la Construction de trois salles équipées + latrine + logement à Fini.
Les travaux seront financés sur le Budget Communal, gestion 2018/ressources transférées/MENA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. C’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en un lot unique :
-lot unique :
OBJET : Construction de trois (03) salles de classe équipées + Bureau + magasin + latrine à quatre postes à Fini
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) 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 la Mairie ou en appelant au 72 14 68 80.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Kouka et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du Receveur
Municipal de la Commune de Kouka à la perception de Solenzo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million huit cent neuf mille cinq cent (1 809 500) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Mairie de Kouka, au plus tard le 29 octobre 2018 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif
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Travaux
RÉGION DU CENTRE

Travaux de construction d’un bâtiment administratif au CEG de Tintilou dans la
Commune de Komki-Ipala.
Avis de demande de prix
n° 2018—006/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM du 25/09/2018
Financement : budget communal/Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Commune de KomkiIpala.
La Commune de Komki-Ipala lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux de construction d’un bâtiment administratif au CEG
de Tintilou dans la commune de Komki-Ipala tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources propres de la Commune de Komki-Ipala.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique B 1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se décomposent en LOT UNIQUE comme suit :
-lot UNIQUE : Travaux de construction d’un bâtiment administratif au CEG de Tintilou dans la Commune de Komki-Ipala.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Komki-Ipala.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie auprès de la
présidente de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à
la Mairie de Komki-Ipala.
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 cinquante mille (650 000) FCA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Komki-Ipala), avant le 29 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 Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Présidente de la CCAM
Laurline KANSSOLE
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DU CENTRE OUEST

RÉGION DU CENTRE OUEST

Travaux de Construction d’un marché à
bétail moderne dans la commune de Léo.

Travaux de construction du comptoir
d’achat de maïs de capacité totale 1500
Tonnes au profit de la Commune de LEO

Avis d’appel d’offres accéléré
n° 2018-001/RCOS/PSSL/CLEO du 15 octobre 2018
Financement: Budget communal et PCESA

Avis d’appel d’offres accéléré :
n° 2018-002/RCOS/PSSL/CLEO du 15 octobre 2018
Financement:Budget communal et PCESA

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de Léo lance un appel d’offres accéléré
ouvert pour les Travaux de Construction d’un marché à bétail moderne dans la commune de Léo.

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de LEO lance un appel d’offres accéléré pour les
travaux de construction du comptoir d’achat de maïs de capacité
totale 1500 tonnes et ouvrages annexes au profit de la Commune
de LEO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B3
minimum et U1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction
d’un marché à bétail moderne dans la commune de Léo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (4)
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 Léo (Tél : 72
49 90 90/78 62 88 83/76 24 20 66).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
Léo auprès du secrétariat général de la Mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200
000) FCFA pour le lot unique auprès de la perception de Léo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept millions
deux cent mille (7 200 000) francs CFA pour le lot unique devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Léo, avant
le 02 novembre 2018, à 9 heure 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date limite de remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Mairie de Léo
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Issouf OUEDRAOGO
Administrateur Civil

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B3
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux sont constitués en 2 lots :
-lot 1 - Travaux de construction de deux magasins de stockage de
maïs traités de capacité 500 tonnes et ouvrages annexes au profit
de la Commune de LEO.
-lot 2 - Travaux de construction de deux magasins de stockage de
maïs bruts de capacité 250 tonnes et ouvrages annexes au profit de
la Commune de LEO.
Le délai d’exécution de chaque lot ne devrait pas excéder :
quatre (04) 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 LEO. Tél : 72
49 90 90/78 62 88 83/76 24 20 66.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
LEO auprès du secrétariat général de la mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille
(75 000) F CFA par lot auprès de la perception de Léo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions
trois cent cinquante mille (3 350 000) francs CFA par lot devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de LEO, avant
le 02 novembre 2018, à 9 heure 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
L
Le Secrétaire Général de la Mairie de Léo,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Issouf OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE L’EST

Realisation de traveaux dans la commune de Botou
AVIS d’APPEL D’OFFRES
N°2018-002/REST/PTAP/C-BT/SG/CCAM DU 17 septembre 2018
1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan additif de Passation des Marchés de la commune de Botou.

2.
La commune de Botou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Lot1 : Réalisation de sept (07) forages positifs à motricité humaine dans les villages de : Affini (Nayelgouabli-Ouest), Botou (Ecole B),
Gangana, Kankangou, Kogori (Tougou), koguini (Ecole), Komonli,
Lot2 : Réalisation de sept (07) forages positifs à motricité humaine dans les villages de : Nombiti (Ecole), Ougarou (Ecole et Hameau),
Partiaga (Ecole et Hameau), Tapoa-Diagoabli (Koalmagou), Tantiana.
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.
1.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de Botou,
tel 71-56-36-60 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de la mairie de Botou
tous les jours ouvrables de 08h à 12h et de 14h à 16h.
2.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Avoir un agrément technique de type F.
-Etre en règle vis-à-vis de l’Administration et ne pas avoir des travaux inachevés dans la commune.
-Les originaux des cartes grises des véhicules et leur assurance seront présentés lors de la séance de dépouillement.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
3.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille mille (50 000) francs CFA à la perception de Kantchari. La méthode de
paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main aux candidats désirant participer à l’appel d’offre.
4.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la mairie au plus tard le 19 novembre 2018 en un (1) original
et trois(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
5.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA par lot.

6.
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.
7.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
19 novembre 2018 à ---------- à l’adresse suivante : secrétariat de la mairie de Botou

Le Président de la CAM
Alfred L. ZERBO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’un jardin maraicher dans le village
de Kankangou/commune de Botou

N° 2018-006/REST/PTAP/C-

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
/ SG/CCAM
Financement : Budget communal

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de Botou.
1.
La commune de Botou 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 de type TB pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Botou. Tel 71-56-36-60
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Botou tel 71-56-36-60 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt milles (20.000) francs CFA à la perception de Kantchari.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Botou avant le 29 octobre 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 quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Alfred L. ZERBO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Construction d’un logement infirmier et d’un logement enseignant
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° :2018-005/REST/PTAP/C-BT/SG/CCAM
Budget communal/ transfert MS et transfert MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Botou.
1.
La commune de Botou 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 (agrément de type B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique
3.
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 : soixante (60) jours.
4
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Botou. tel 71-56-36-60
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Botou et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt milles (20.000) francs CFA à la perception de Kantchari.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs cfa devront parvenir ou être remises au
secrétariat tel 71-56-36-60 de la mairie de Botou avant le 29 octobre 2018 , à_9_heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Alfred L. ZERBO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

Construction de deux (02) salles de classe dont une (01) à l’école primaire de niésbanco
et une (01) au lycée départemental de Tougo dans la commune de Tougo
Avis de demande de prix n°2018-06/RNRD/PZDM/CTUG/SG/PRM
Financement : Ressources propres,
Budget communal, gestion 2018.
Imputation : Budget communal, gestion 2018,
chapitre 23, article 232
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du la commune de
Tougo.
La Commune de Tougo 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 de construction de deux (02) salles de classe dont une (01) à l’école primaire de niésbanco et une (01) au lycée
départemental de Tougo seront financés sur les ressources propres.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1minimum pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : travaux de construction d’une salle de classe à l’école primaire publique de Niésbanco ;
-lot 2 : travaux de construction d’une salle de classe au lycée départemental de Tougo.
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 : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général.
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 de Tougo, Tel : 70 06 72 62 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la trésorerie principale de Gourcy.
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 (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cent dix mille (110 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse : au Secrétariat Général de la Mairie de Tougo, avant le 29 octobre 2018, à__09___heures précise.
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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Boureima TARAM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD - OUEST

REGION DU SUD - OUEST

Travaux de réalisation de deux cent quatrevingt-dix-neuf (290) latrines familiales semi
finies au profit de la Commune de Iolonioro

Travaux de réhabilitation/ extension de l’adduction d’eau potable simplifiée
de la commune de Iolonioro

Avis de Demande de prix
N°09-2018-/RSUO/PBGB/CILNR
Financement : Budget de l’État, gestion 2018

Avis de Demande de prix
N° 08-2018/---------/RSUO/PBGB/CILNR
Financement : Fonds transférés/gestion 2018

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de
Iolonioro lance une Demande De Prix pour la réalisation de 290
latrines familiales semi finies au profit de la Commune de Iolonioro.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de l’agrément Lp, ou R
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et être en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux sont en lot unique : Réalisation de deux cent
quatre-vingt-dix-neuf (290) latrines familiales semi finies au profit de
la Commune de Iolonioro

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Iolonioro.
La commune de Iolonioro lance une demande de prix ayant
pour objet : Travaux de réhabilitation/ extension de l’adduction
d’eau potable simplifiée de la commune de Iolonioro. Les travaux
seront financés sur les ressources transférés de l’Etat.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie U1 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 un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux dû à la Mairie de
Iolonioro BP/………… Tel 63 06 74 14 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de : cinquante mille (50 000) FCFA à la
Perception de Diébougou.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent
mille (500 000) FCFA devra parvenir ou être remises au secrétariat
du Secrétaire Général de la Mairie de Iolonioro, avant l’avant le 29
octobre 2018 à 09 Heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

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 ou appeler au 63 06 74 14.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
à la perception de Diébougou.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de huit cent cinquante-cinq mille (855 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Président de la commission communale
d’attribution des marchés avant le 29 octobre 2018 à 9 heures
00mn.
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.

La Personne responsable des Marchés
Joël Palingba P.S COMPAORE
Adjoint Administratif

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Joël Palingba P.S COMPAORE
Adjoint Administratif
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