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

MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION
Demande de proposition allégée (DPA) pour le recrutement d’une agence de communication ayant pour mission, la production et la diffusion d’un
film documentaire sur les infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre - Date de publication de l’AMI : quotidien des marchés n°2360
du 19 aout 2018 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - Date de dépouillement (DPA) : 13 septembre 2018 - Référence de la
convocation de la CAM : N° 2018-000189/MATD/SG/DMP du 11 Septembre 2018 - Date de négociation : 14 septembre 2018
Mode de sélection : qualification du consultant
NOM DU CONSULTANT
COMPREHENSION DES TDR PROPOSITION FIANCIERE
OBSERVATIONS
PARABOLE – Burkina sarl
Montant corrigé en
Montant lu en F cfa
01 BP 4006 Ouagadougou 01
F cfa
RAS
Bonne compréhension du TDR
Tél : 226 70 24 07 12 – 78 24 07 12
12.000.000
12.000.000
Email : parabolburkina@yahoo.fr
PARABOLE – Burkina sarl : pour un montant de douze millions (12.000.000) francs CFA hors taxe
ATTRIBUTAIRE
avec une durée d’exécution de soixante (60) jours

!

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR
Demande de prix N°2018-2/DPX/08 du 21/09/2018 pour l’acquisition de matériel informatique et péri-informatique (lot1) et de mobiliers de bureau
(lot2) au profit du Bureau national de la CEDEAO. Date de dépouillement : 05/10/2018, Financement: ETAT, Exercice 2018,
Publication de l’avis : Quotidien N°2409 du 26/09/2018, nombre de plis reçus: 05
!
Lot 1 : Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du Bureau national de la CEDEAO
N° Soumissionnaires
Montant Lu (FCFA)
Montant Corrigé (FCFA) Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme : sites web non précisés pour les prospectus
des items 6 et 8 ; les marchés similaires fournis ne sont pas
conclus au cours des 3 dernières années comme
recommandé par le DDP ; puissance précisée au niveau de
l’item 4 en lieu et place du modèle; format non précisé pour le
1 WILL.COM SARL 11 455 000 13 516 900 11 455 000 13 516 900
point 1.5 de l’item 4 ; la couleur blanche proposée pour l’item
6 au lieu de noir comme demandé et les dimensions
proposées pour cet item ne sont pas conformes à celles
demandées dans le DDP; précision de la capacité de 500Go
du disque dur en lieu et place du modèle.
Non Conforme : puissance précisée au niveau de l’item 4 en
ALL
lieu et place du modèle; sites web non précisés pour les items
2 EQUIPEMENTS
7 950 000
7 950 000
4, 7 et 8, sites web non précisés ; procès-verbal provisoire
SARL
fourni au lieu du définitif
Attributaire
Infructueux pour absence d’offre conforme
Lot 1 : Acquisition de de mobiliers de bureau au profit du Bureau national de la CEDEAO
Non Conforme : - délai de livraison de 60 jours proposé est
1 MSE
8 331 000
supérieur au délai contractuel demandé par le DDP (30
jours) ; - la proposition financière est hors enveloppe
er
2 TLT
6 450 000 7 611 000
6 450 000 7 611 000 Conforme.
1
Non Conforme :
- visite de l’échantillon du Salon VIP non effectuée par le
3 SL.CGB SARL
3 690 000 4 354 200
3 690 000 4 354 200 soumissionnaire comme demandé dans le DDP;
- photos de l’item 1 non conformes au modèle demandé ;
- offre financière est anormalement basse
TLT pour un montant de Sept millions six cent onze mille (7 611 000) FCFA TTC avec un délai de livraison trente
Attributaire
(30) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENERGIE
DEMANDE DE PRIX N°2018-005/ME/SG/DMP du 17 AOUT 2018
POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE PHOTOCOPIEURS ET DE CLIMATISEURS AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENERGIE.
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2393 du 04 Septembre 2018Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Date de dépouillement : 19 Septembre 2018 ; Nombre de soumissionnaires : treize (13)
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
N°
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : acquisition et installation de climatiseurs
1 DIACFA-HIGH TECH
4 659 632
5 498 366
4 659 632
5 498 366
Conforme
2 SATURN GECHAFT
3 840 000
4 531 200
3 840 000
4 531 200
conforme
3 ART TECHNOLOGIE
3 500 000
4 130 000
3 500 000
4 130 000
Conforme
4 WATAM .SA
3 980 000
4 696 400
3 980 000
4 696 400 Conforme
5 NITRAM.SARL
4 880 000
5 758 400
4 880 000
5 758 400
Conforme
ACOR SERVICE
6
6 700 000
7 906 000
6 700 000
7 906 000
Conforme
INTERNATIONAL
7 GFB.SARL
3 080 000
3 634 400
3 080 000
3 634 400 Conforme
Attributaire : GFB.SARL pour un montant de trois millions quatre-vingt mille (3 080 000) FCFA HTVA soit trois millions six cent trentequatre mille quatre cents (3 634 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : acquisition et installation de photocopieurs
1 DIACFA-HIGH TECH
16 129 996
19 028 675
16 129 996
19 028 675 Conforme
2 ART TECHNOLOGIE
24 900 000
29 382 000
24 900 000
29 382 000 conforme
3 GLCGB SARL
25 500 000
30 090 000
25 500 000
30 090 000 Conforme
ALL EQUIPEMENTS
4
21 498 000
21 498 000
Conforme
SARL
5 DIACFA LIBRAIRIE
29 640 000 34 975 200 29 640 000 34 975 200 Conforme
6 EZOH.SARL
20 775 000
24 514 500
20 775 000
24 514 500 conforme
7 PRO-TECHNO
14 398 500
16 990 230
14 398 500
16 990 230 Conforme
ACOR SERVICE
8
21 000 000
24 780 000
21 000 000
24 780 000 Conforme
INTERNATIONAL
9 WILL.COM SARL
25 500 000
30 090 000
25 500 000
30 090 000 Conforme
Attributaire : PRO-TECHNO pour un montant de quatorze millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent (14 398 500)FCFA HTVA
soit seize millions neuf cent quatre-vingt-dix mille deux cent trente (16 990 230)FCFA TTC avec un délai d’exécution de
DPX N°SE-LONAB/00/01/02/00/2018/005-Articles publicitaires !
soixante(60)jours .

LOTERIE NATIONALE BURKINABE
Procès-verbal de délibération des offres suivant demande de prix N°SE-LONAB/00/01/ 02/00/2018/005 pour la fourniture d’articles publicitaires
au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) ; Lot unique.
Publication dans la revue des marchés publics N°2395 du jeudi 06 septembre 2018 page 26
Date d’ouverture des plis : Vendredi 28 septembre 2018 ; Date de délibération : Lundi 08 octobre 2018
Pièces CaractérisLettre
Délai
Offre financière F CFA
Conformité
N°
Fournisseurs
Observations
administiques
d’engagement d’exécution
de l’offre
HT
TTC
tratives techniques
(60 jours)
(60 jours)
BADIAL CommuNon
Offre supérieur au seuil
1
OK
OK
OK
167 450 000 197 591 000 Non conforme
nication
Conforme
d’une demande de prix
Impulsion Agence
Non
Offre supérieur au seuil
2 Conseil en
OK
OK
OK
191 250 000
Non conforme
Conforme
d’une demande de prix
communication
Non
Offre supérieur au seuil
3 BAYALA Trading
OK
OK
OK
171 487 500 202 355 250 Non conforme
Conforme
d’une demande de prix
Proposition d’attribution provisoire
Infructueux (offres supérieures au seuil d’une demande de prix)
Procès-verbal de délibération des offres suivant demande de prix N°SE-LONAB/00/01/ 02/00/2018/006 pour la fourniture de calendriers et agendas au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB). Lot unique. Publication dans la revue des marchés publics N°2395 du jeudi 06 septembre 2018 page 26. Date d’ouverture des plis : Vendredi 28 septembre 2018. Date de délibération : Lundi 08 octobre 2018
Lettre
Offre financière F CFA
Pièces CaractérisDélai
Conformité de
d’engaN° Fournisseurs adminisObservations
tiques
d’exécution
l’offre
gement
HT
TTC
tratives techniques
60 jours
(60 jrs)
Non
Non conforme (Ab- Offre supérieur au seuil
1 MEGA PRINT
NF
OK
OK
198 810 000
Conforme
sence d’échantillon d’une demande de prix
Non conforme (AbACENon
sence d’échantillon Offre supérieur au seuil
2 Développement/
OK
OK
OK
188 710 000 222 677 800
Conforme
de papier entête et d’une demande de prix
Synergie
d’enveloppe)
Non conforme (AbAccent-Sud/
Non
sence de logo
Offre supérieur au seuil
3 IMPRIMCOLOR
OK
OK
OK
190 480 000 224 766 400
Conforme
LONAB sur certains d’une demande de prix
SA
échantillons)
Offre supérieur au seuil
4 GIB/CACI-B
OK
Conforme
OK
OK
186 225 000 219 745 500
Non Conforme
d’une demande de prix
Proposition d’attribution provisoire
Infructueux (offres supérieures au seuil d’une demande de prix)
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Résultats provisoires
GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC / AGENCE DE L’EAU DU GOURMA
Demande de prix n° 001-/GIP-AEG/CB/CA/DG des 31/08/2018 relatif travaux de délimitation de bandes de servitude des barrages et
d’aménagement des sources d’eau - Financement : Budget de l’AEG (PN-GIRE : ASDI/DANIDA), Gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien
des marchés publics n° 2391 du 31/08/2018 Date de dépouillement : 11/09/2018. Date de délibération : 11/09/2018 Nombre de plis reçus par lot :
lot 1 : deux (02) plis ; lot 2 : deux (02) plis ; lot 3 : un (01) pli Invitation de la CAM : Lettre n° 2018-002/GIP-AEG/CB/CA/DGAEG/PRM du 06
septembre 2018
Montant de l’offre
Montant de l’offre lu
Classemen
corrigée
Soumissionnaires
Observations
t
HT
TTC
HT
TTC
Lot 01 : Délimitation de la bande de servitude des berges du barrage de Dargo (Région Centre-Nord, province du Namentenga)
Non conforme
garantie de soumission non fournie
agrément technique non fourni
ENTREPRISE EL-SHADAI 4 881 000
4 881 000
Non classé
CV du chef de chantier non signé
attestation provisoire du topographe fourni
périmée
ETH-GCT Sarl
5 861 000
6 915 980
5 861 000
6 915 980
conforme
1er
Lot 02 : Délimitation de la bande de servitude des berges du barrage de Yaongo (Région Centre-Nord, province du Namentenga)
Non conforme
garantie de soumission non fournie
agrément technique non fourni
ENTREPRISE EL-SHADAI 4 881 000
4 881 000
Non classé
CV du chef de chantier non signé
attestation provisoire du topographe fourni
périmée
ETH-GCT Sarl
5 861 000
6 915 980
5 861 000
6 915 980
conforme
1er
Lot 03 : Aménagement des sources d’eau de Tambaga, Logobou et de Tansarga (Région de l’Est, Province de la Tapoa)
ETH-GCT Sarl
8 931 900
8 931 900
conforme
1er
Lot 1 : l’entreprise ETH-GCT Sarl pour un montant de : cinq million huit cent soixante un mille (5 861 000) Francs CFA
HT avec un délai d’exécution de soixante(60) jours
Lot 2 : l’entreprise ETH-GCT Sarl pour un montant de : cinq million huit cent soixante un mille (5 861 000) Francs CFA
Attributaire
HT avec un délai d’exécution de soixante(60) jours
Lot 3 : l’entreprise ETH-GCT Sarl pour un montant de : huit million neuf cent trente un mille neuf cent (8 931 900)
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante(60) jours

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
DEMANDE DE PRIX N°2018-013/MCIA/SONABHY
POUR LA REFECTION DES VILLAS D’ASTREINTE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO
Publication: revue des marchés publics n°2391 du vendredi 31/08/2018. date de dépouillement : Jeudi 13/09/2018
MONTANT
MONTANT
MONTANT
SOUMISSION- MONTANT LU
ECARTS
OBSERVATIONS
LU EN F CORRIGE EN CORRIGE EN
NAIRES
EN F CFA HT
CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
Lot 01 : travaux de réfection des villas
au profit du dépôt Bingo de la SONABHY
-3
BSEC
36 553 638
36 553 641
Conforme
(erreur de sommation)
-7 543 468 TTC soit -20,65%
(Erreur de sommation sur le montant
total général des ouvrages de la villa
n°1 soit 2 501 564 TTC ; Erreur de
Non Conforme : la
EGE
30 955 723
36 527 753
24 562 953
28 984 285 sommation sur le montant total général correction de l’offre est
des ouvrages de la villa n°2 soit 2 520
supérieure à 15%
952 TTC ; Erreur de sommation sur le
montant total général des ouvrages de
la villa n°3 soit 2 520 952 TTC
Non conforme : n’a
FASO CONCEPT
32 950 285
38 881 336
32 950 285
38 881 336
pas participé à la visite
de site
BSEC pour un montant corrigé de trente-six millions cinq cent cinquante-trois mille six cent
Délai d’exécution :
ATTRIBUTAIRE
quarante un (36 553 641) FCFA HT
90 jours
DEMANDE DE PRIX N°2018-013/MCIA/SONABHY
POUR LA REFECTION DES VILLAS D’ASTREINTE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO
Publication: revue des marchés publics n°2391 du vendredi 31/08/2018. date de dépouillement : Jeudi 13/09/2018
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
ECARTS
OBSERVATIONS
CORRIGE
CORRIGE
EN F CFA HT EN F CFA TTC
EN F CFA HT
EN F CFA TTC
Lot 02 : travaux de réfection du mur de clôture, de la cuisine extérieure et de pavage de la cours des villas
au profit du dépôt Bingo de la SONABHY
BSEC
25 343 276
25 343 276
Conforme
EGE
34 077 170
40 211 061
34 077 170
40 211 061
Conforme
BSEC pour un montant corrigé de vingt-cinq millions trois cent quarante-trois mille
Délai d’exécution : 90
ATTRIBUTAIRE
deux cent soixante-seize (25 343 276) FCFA HT
jours
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Résultats provisoires
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA
Appel d’offres n° 2018/019/CNSS/DESG pour les travaux d’aménagement de VRD à la Direction Régionale de Ouagadougou.
Date de publication : vendredi 29 juin 2018 ; N° de la Revue 2346 ; Nombre de plis reçus : 04
Date d’ouverture : mardi 31 juillet 2018 ; Date délibération : lundi 16 août 2018
Lot 1 : VRD + éclairage public
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
ENTREPRISES
CORRIGE
CORRIGE
RANG OBSERVATIONS
FCFA HT
FCFA TTC
FCFA HT
FCFA TTC
SOLCONFORT ET
er
200 099 250 236 117 115
200 099 250 236 117 115
1
Conforme
DECOR (SCD SA)
Expérience insuffisante pour le chef de
chantier n° 2 TAPSOBA Edmond
Nombre de projet similaires insuffisants (a
fourni deux au lieu de cinq demandés)
pour :
UNIBETON
Le chef de chantier n°1 TRAORE
199 341 500
235 222 970
INTERNATIONAL
Bassirou,
Le chef de chantier n°2 TAPSOBA
Edmond,
Le chef électricien KIETEGA Sibiri
Non conforme
Attributaire : SOL CONFORT ET DECOR SA
Montant : deux cent trente six millions cent dix sept mille cent quinze (236 117 115) Francs CFA TTC
Délai d’exécution : 120 jours

ENTREPRISES
ENTREPRISE
BEEOGO

MONTANT LU
FCFA HT
78 997 005

Lot 2 : Rehaussement de la clôture + guérite + parking
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
RANG OBSERVATIONS
CORRIGE
CORRIGE
FCFA TTC
FCFA HT
FCFA TTC
93 216 466

78 997 005

93 216 466

er

1

SOLCONFORT ET
DECOR (SCD SA)

72 732 674

85 824 556

-

-

-

SOCIETE
NETENDEC

73 999 865

87 319 841

-

-

-

Offre conforme
Attestation du maçon fournie à la place
d’attestation du soudeur
Non conforme
Le chiffre d’affaire moyen de l’entreprise
date de 2013 et ne couvre pas la période
demandée (2015-2017)
Non conforme

Attributaire : ENTREPRISE BEEOGO
Montant : quatre vingt treize millions deux cent seize mille quatre cent soixante six (93 216 466) Francs CFA TTC
Délai d’exécution : 120 jours
Dossier d’appel d’offres n° 2018/003/CNSS/DESG pour la fourniture de matériels roulants
N° et date de publication de la revue : N°2291 du vendredi 13 avril 2018
Nombre de plis reçus : 04 ; Date d’ouverture : vendredi 11 mai 2018
Date de délibération : jeudi 21 novembre 2018
LOT 1 : FOURNITURE D’UN (01) VEHICULE STATION WAGON
Montant initial
Montant corrige
Entreprises
observations
EN F CFA
EN F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CFAO MOTORS BURKINA
73 898 305
87 200 000 73 898 305
87 200 000
Offre conforme
La source d’énergie proposée est de l’essence au
lieu du gasoil tels que exigé par le dossier d’appel à
SEA-B
63 245 763
74 630 000 concurrence
Offre non conforme
Attributaire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de quatre vingt sept millions deux cent mille (87 200 000) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
LOT 2 : FOURNITURE DE TROIS (03)VEHICULES PICK -UP DOUBLE CABINE
Montant initial
Montant corrige
Entreprises
observations
EN F CFA
EN F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CFAO MOTORS BURKINA
83 745 763
98 820 000
83 745 763
98 820 000
Offre conforme
Attributaire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de quatre vingt dix huit millions huit cent vingt mille (98 820 000)
francs CFA TTC avec un délai d’éxecution de soixante (60) jours.
LOT 3 : FOURNITURE D’UN (01) VEHICULE BERLINE
Montant initial
Montant corrige
Entreprises
observations
EN F CFA
EN F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
WATAM SA
14 000 000
16 520 000
14 000 000
16 520 000
Offre conforme
DIACFA AUTOMOBILES
16 889 830
19 929 999
16 889 830
19 929 999
Offre conforme
CFAO MOTORS BURKINA 17 796 610
21 000 000
17 796 610
21 000 000
Offre conforme
Attributaire : WATAM SA pour un montant de seize millions cinq cent vingt mille
(16 520 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt n° 2018/017/CNSS/DSI pour la présélection de cabinets chargé de l’acquisition et le paramétrage
d’une plateforme de digitalisation des services aux usagers de la CNSS ;
N° et date de publication de la revue : N° 2339-2340 du mercredi 21 juin 2018
er
Nombre de plis reçus : 08 ; Date d’ouverture : 06 juillet 2018 ; Date de délibération : 1 août 2018
Conditions de participation : cabinets ou groupement de cabinets titulaire d’un agrément informatique du domaine 5,
intégrateur de solutions informatiques
Méthode de sélection : Les critères de sélections seront basés sur les dispositions de l’article 70 du décret n° 2017-49/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.
Nombre de projets
Cabinets
Rang
Observations
similaires
GROUPEMENT A2SYS Consulting er
04
1
Retenu pour la suite de la procédure
JOBROUTER
ème
SAHELYS
04
2
Retenu pour la suite de la procédure
ème
PERFORMANCE AFRIQUE SARL
03
3
Retenu pour la suite de la procédure
ème
CFAO TECHNOLOGIES
02
4
Retenu pour la suite de la procédure
ème
SOFTNET–BURKINA SA
01
5
Retenu pour la suite de la procédure
Non retenue : absence d’agrément technique tels
AMARIS
que exigé par la condition de participation
Non retenue : absence d’agrément technique tels
GROUPEMENT NIFRITECH-EmC2
que exigé par la condition de participation
Non retenue : absence d’agrément technique tels
AFRICA GROUP CONSULTING
que exigé par la condition de participation
Manifestation d’intérêt n° 2018/015/CNSS/DESG pour la présélection de cabinets charges de réaliser les études architecturales
et techniques d’une salle des archives au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Date de publication : jeudi 14 juin 2018 ; N° de la Revue 2335 Nombre de plis reçus : 11 ;
Date d’ouverture : mercredi 27 juin 2018 ; Date de délibération : jeudi 16 août 2018
N°

Nom du soumissionnaire

1
2

ARDI
Agence A.I.C
Groupement CAURI-C.A.C.I
Conseils
A.A.D.I SARL

3
4

Classement

51
20

1
ème
2

13

3

11

4

er

Retenu

ème

Retenu
Absence d’attestation d’inscription au tableau de l’ordre
des architectes des deux (02) cabinets
Non retenu
Absence d’attestation d’inscription au tableau de l’ordre
des architectes
Non retenu
A fourni un agrément pour l’exercice des missions de
l’ingénierie du bâtiment au bureau d’études au lieu d’un
agrément dans le domaine d’architecture ;
Absence d’attestation d’inscription au tableau de l’ordre
des architectes du cabinet
Non retenu
Absence d’attestation d’inscription au tableau de l’ordre
des architectes du cabinet
Non retenu
Absence d’attestation d’inscription au tableau de l’ordre
des architectes du cabinet
Non retenu
Absence d’attestation d’inscription au tableau de l’ordre
des architectes du cabinet
Non retenu
Absence d’attestation d’inscription au tableau de l’ordre
des architectes du cabinet
Non retenu

Groupement AAPUI SARL/
ARCADE SARL

-

-

6

ARCHITECH

-

-

7

2EC INGENIEURS-CONSEILS

-

-

8

Bureau d’Etudes l’ESPACE SARL

-

-

9

Agence AURE INTERNATIONALE

-

-

10

Groupement AC CONCEPTHARMONY SARL

-

-

11

AGENCE PERSPECTIVE SARL

-

-

N°

Observations
Retenu
Retenu

ème

5

-

-

Nombre de projets
similaires

Manifestation d’intérêt n° 2018/024/CNSS/DESG en vue de la présélection d’un cabinet pour la réalisation d’une étude relative
au système de sécurité incendie du siège, de la direction de la prévention, des agences de Koudougou, Dassasgho et Kilwin.
Date de publication : mercredi 18 juillet 2018 ; N° de la Revue 2359
Nombre de plis reçus : 00 ; Date d’ouverture : vendredi 31 août 2018 ; Date de délibération :
Nombre de projets
Nom du soumissionnaire
Classement
Observations
similaires
Infructueux pour absence d’offres
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

ECOLE NATIONALES DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU
Demande de prix : pose de pavés devant les salles de classe et au centre d’hébergement au profit de l’ENEP de Dédougou.
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 13/09/ 2018 - Nombre de plis reçus: deux (02) - Financement : Budget ENEP, Gestion 2018.
Références de la demande de prix : N° 2018-001/MENA/SG/ENEP-DDG/DG/PRM du 16 aout 2018.
Montant lu en
Montant corrigé
Montant corrigé en F
Soumissionnaire Montant lu en F CFA HT
OBSERVATIONS
F CFA TTC
En F CFA HT
CFA TTC
BARKA
Sarl
16 127 500 HT
16 127 500 HT
construction
2ème
Ets HOUEDRAOGO
12 468 000 TTC
14 712 240 TTC
12 468 000TTC
14 712 240 TTC
DRISSA & FRERES
1er
(EHDF)
Ets HOUEDRAOGO DRISSA & FRERES (EHDF) pour un montant de QUATORZE MILLIONS SEPT CENT DOUZE MILLE
Attributaire :
DEUX CENT QUARANTE (14 712 240) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de TRENTE (60) jours.

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE
Rectificatif des résultats provisoires publiés dans le quotidien des marchés publics n°2306, page n°20 du vendredi 04 mai 2018, montant attribué
du lot 1 à EGBF est revu en HT au lieu de TTC - Avis d’appel d’offres n°005/RCEN/CR/CAB/PRM du 05/03/2018 pour les travaux de réalisation
de quatorze (14) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la région du centre - Financement : Budget du Conseil Régional du
Centre-Exercice 2018; Référence de la publication de l’avis : 2271 du 16 mars 2018; Date de dépouillement : 16/04/2018; date de délibération :
26/04/2018; Nombre de plis reçus : huit (08).
Lot 01
Lot 02
Montants
Montants
Soumissionnaires
Observations
Montants lus
Montants lus
corrigés
corrigés
STAR IMPEX SARL
40 120 000 TTC 40 120 000 TTC
Conforme au lot 1
Conforme aux lots 1 et 2 : attributaire du lot
BATIFOR
40 450 400 TTC 40 450 400 TTC 30 337 800 TTC 30 337 800 TTC
2
Non Conforme au lot 1 : pour absence
EPVMAF
44 141 440 TTC 44 141 440 TTC 33 106 080 TTC 33 106 080 TTC d’assurance du véhicule porteur
Conforme au lot 2
Non Conforme au lot 2 : pour absence de
ENTREPRISE SGD
33 169 800 TTC
compresseurs de forage haute pression et
lot de tubages provisoires de protection
Conforme aux lots 1 et 2 : attributaire
seulement du lot 1 car chiffre d’affaires
EGBF
33 600 000 HT
33 600 000 HT
25 200 000 HT 25 200 000 HT
moyen (198 761 266) insuffisant pour
couvrir deux lots (200 000 000)
Non Conforme aux lots 1 et 2:
-Lot 1 : diplôme de technicien supérieur au
lieu d’ingénieur pour le géophysicien
MONDOUJI B. Simplice
WORLD REHOBOTH
47 200 000 TTC
35 746 920 TTC
-Lot 2 : diplôme de technicien supérieur au
lieu d’ingénieur pour le géophysicien et
incohérence sur le CV (KONATE Doumassi
Eustache au lieu de M. DIALLO
Non Conforme aux lots 1 et 2 : absence de
SANA HYDRO
39 034 400 TTC 39 034 400 TTC 29 629 800 TTC
carte grise, assurance et visite technique du
CONSTRUCTION
véhicule de liaison 11 KM 8415 BF proposé
Conforme aux lots 1 et 2 (même matériel
HAMPANI SERVICES
41 082 880 TTC 41 082 880 TTC 30 812 160 TTC 30 812 160 TTC
proposé pour les deux lots)
Lot 01 : travaux de réalisation de huit (08) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les
arrondissements n°3, 8, 9 et 11 de Ouagadougou à EGBF pour un montant HT de trente-trois millions six
cent mille (33 600 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;
Attributaires
Lot 02 : travaux de réalisation de six (06) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les
communes rurales de la Région du Centre à BATIFOR pour un montant TTC de trente millions trois cent
trente-sept mille huit cents (30 337 800) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE EST

N°

01

02

03

04

05

Demande de prix n°2018-013/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG POUR LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT D’UN (01) SYSTEME
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIE (AEPS) DANS LA REGION DU CENTRE EST
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°2404 DU 19 Septembre 2018
er
Date d’ouverture : 1 Octobre 2018 ; Nombre de plis : 05 offres,
Montants lus (F CFA)
Montants corrigés (F CFA)
Soumissionnaires
Conclusion
Montant
Montant
Montant
Montant
en HTVA
en TTC
HTVA
en TTC
Lot Unique : Travaux de raccordement d’un système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) dans la région du Centre-Est
NON CONFORME
- Copie des prescriptions techniques à la place de la
méthodologie et du plan de travail ;
EKBF
22 500 000
26 550 000
23 100 000
27 258 000 - Le topographe n’a pas d’expériences similaires;
- Les Pièces justificatives du véhicule servicing non
fourni Omission de la sommation du sous total 3
(600 000) soit une augmentation de 2,67%
CONFORME
REALIS
21 975 000
25 930 500
22 625 000
26 697 500 Omission de l’item 2.3.1 dans la somme total soit une
TECHNOLOGIE
augmentation de 2,96%
NON CONFORME
- Le planning des travaux n’est pas assez détaillé
permettant de percevoir l’agencement des travaux à
réaliser La copie des prescriptions techniques a été
mise à la place de la méthodologie ; Le Conducteur
des travaux n’a fournie aucune expérience de projets
SOFATU
20 500 000
24 190 000
20 500 000
24 190 000
similaires (AEPS) L’électromécanicien n’a fournie
aucune expérience de projets similaires (AEPS) ; Le
chef d’équipe maçon n’a fournie aucune expérience
de projets similaires (AEPS) ; Le topographe n’a
fournie aucune expérience de projets similaires
(AEPS)
NON CONFORME
- Le Conducteur des travaux
n’a pas le nombre
UNIVERSEL
23 330 960
27 530 533
19 772 000
23 380 960
d’expériences similaires exigés (fourni 2 au lieu de 3) ;
SERVICE
Erreur sur le montant engagé hors taxe soit une
diminution de 15,25% offre
NON CONFORME
- Le Conducteur des travaux
n’a pas le nombre
d’expériences similaires exigés (fourni 2 au lieu de 3) ;
L’électromécanicien n’a pas le nombre d’expériences
EAD
28 380 000
33 488 400
25 755 000
30 390 900
similaires exigés (fourni 2 au lieu de 3) ; Assurances et
visite techniques des engins roulant expirés Erreur de
sommation (double somation des items 2.1) soit une
diminution 9,24 %
REALIS TECHNOLOGIE pour un montant hors TVA de Vingt Deux Millions Six Cent Vingt Cinq Mille (22 625 000)
Attributaire
FCFA et un montant TTC de Vingt Six Millions Six Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille Cinq Cents (26 697 500) FCFA
avec un délai d’exécution de Quarante Cinq (45) jours.

Appel d’offres : n°2018-02/CKPL/M/SG du 30 août 2018 pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires au profit
des écoles primaires de la commune de Koupéla - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics « quotidien » n° 2390 du jeudi 30 août
er
2018 - CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2018- 122 /CKPL /M/SG du 16 Mai 2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : 1 octobre 2018
er
DATE DE DELIBERATION : 1 octobre 2018 - FINANCEMENT : Ressources transférées de l’Etat, Gestion 2018
Lot 1
Soumissionnaires
Observations
Conformité des
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Montant lu HT
offres
TTC
HT
TTC
er
GROUPE VELEGDA
15 912 275
16 830 325
15 912 275
16 830 325
Conforme
1
Attributaire :
GROUPE VELEGDA à un montant de quinze millions neuf cent douze mille deux cent soixante-quinze (15 912 275) FCFA HT
soit seize millions huit cent trente mille trois cent vingt-cinq (16 830 325) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Demamde de prix n° 2018-04/RCES/PKRT/ POUR LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES A SIMPIGHIN AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE TENSOBENTENGA - FINANCEMENT : Budget communal gestion 2018 / Ressources propres
Revue des marchés publics N° 2401 du vendredi 14 septembre 2018 - Date de dépouillement : mercredi 26 septembre 2018
Date de délibération : mercredi 26 septembre 2018
Montant corrigé
Montant
Montant
MONTANT DE
en
Soumissionnaires
Observations
L’ENVE-LOPPE
HT
TTC
F CFA TTC
er
SOGEBAT-TP SARL
10 978 759
12 954 936
--13 453 581
Conforme 1 et retenu
eme
EBS/BTP
11 607 595
///
--13 453 581
Conforme 2
SOGEBAT-TP SARL, pour un montant de : douze millions neuf cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-six
Attributaire
(12 954 936) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
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Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N° 2018-001/RCES/PBLG/CNGH/ pourles travaux de construction de trois (03) salles de classes un magasin un bureau
et une latrine à trois (03 à postes à Niarba (lot 1) et de trois (03) salles de classes un magasin un bureau à Tengsoba « A » dans la commune de
Niaogho publié dans la revue des marchés publics N°2400 du 13 septembre 2018 - Financement : Budget communal, GESTION 2018 Convocation de la CCAM : n° 2018-002/MATD/RCES/PBLG/CNGH/SG du 17 septembre 2018
Date d’ouverture des plis : 25 septembre 2018 - Nombre de plis reçus : 03 plis pour le lot 1 ; et 01 pli pour le lot 2.
Montant en francs CFA
Soumissionnaires
Observations*
Lu HTVA
Corrigé HTVA
Lot 1
Wend -Manegda
22 469 218
22 469 218
Non Conforme pour agrément ne couvrant pas le Centre-Est
conforme Incohérence de montant : -item I.6 : 2100 PU en chiffre et 21000 Pu en lettre
ECMI SARL
20 815 477
22 540 000
- -item VII.2 : 150000 Pu en chiffre et 1500000 Pu en lettre
Conforme - Erreur de calcul : -Sous total 1: 967 014 au lieu 807 014
Wend Yam
24 029 775
26 481 789
- Total des travaux HTVA : 23 635 339 au lieu de 21 343 325
Lot 2
SCI SARL
20 950 242
20 950 242
Conforme
Lot 1 : ECMI SARL pour un montant de : vingt deux millions quatre cent vingt cinq mille neuf cent dix-neuf (22 425 919)
francs cfa HTVA soit un montant de : vingt-six millions quatre cent soixante deux mille cinq cent quatre(26 462 504)
francs cfa TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Attributaire
Lot 2 : SCI SARL pour un montant vingt millions neuf cent cinquante mille deux cent quarante-deux (20 950 242) francs cfa
HTVA soit vingt-quatre millions sept cent vingt un mille deux cent quatre-vingt-six : (24 721 286) francs cfa TTC. avec
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2018-002/MATD/RCES/PBLG/CNGH/SG pour l’acquisition de véhicule 4x4 PICK UP double cabine
au profit de la mairie de Niaogho publié dans la revue des marchés publics N°2400 du 13 SEPTEMBRE 2018
Financement : Budget communal, GESTION 2018 - Convocation de la CCAM : n° 2018-002/MATD/RCES/PBLG/CNGH/SG du 17 septembre
2018 - Date d’ouverture des plis : 25 SEPTEMBRE 2018 - Nombre de plis reçus : 02 plis pour le lot unique
Montant en francs CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu HTVA
Corrigé HTVA
GTE
15 872 881
15 872 881
Conforme
WATAM SA
17 372 881
17 372 881
Conforme
ant de : quinze millions huit cent soixante douze mille huit cent quatre vingt un (15 872 881) francs cfa HTVA soit un montant
de : dix huit millions sept cent trente mille (18 730 000) francs TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Attributaire
DEMANDE DE PRIX N° 2018-004/MATD/RCES/PBLG/CNGH/SG pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la CEB (lot 1); de deux
(02) salles de classes à Niaogho Peulh (lot 2) publié dans la revue des marchés publics N°2400 du 13 SEPTEMBRE 2018
Financement : Budget communal, FPDCT, GESTION 2018 - Convocation de la CCAM : n° 2018-002 /RCES/PBLG/CNGH/SG du 17
SEPTEMBRE 2018 - Date d’ouverture des plis : 25 SEPTEMBRE 2018 - Nombre de plis reçus : 02 plis pour le lot 1 ; 02 plis pour le lot 2.
Montant en francs CFA
Soumissionnaires
Observations*
Lu HTVA
Corrigé HTVA
Lot 1
Entreprise de construction de
6 534 000
6 534 000
Conforme
bâtiment et de commerce
Non conforme :
-Attestation de disponibilité de tout le personnel non fourni.
Entreprise Eléazar service
5 907 500
- Absence de CNIB pour les ouvriers qualifiés
Diplôme du chef de chantier fourni non conforme : demande BAC en construction
métallique et fourni BEP en construction métallique
Lot 2
Entreprise de construction de
2 191 000
2 191 000
Conforme
bâtiment et de commerce
Non conforme :
-Attestation de disponibilité de tout le personnel non fourni.
Entreprise Eléazar service
2 023 500
2 023 500
- Absence de CNIB pour les ouvriers qualifiés
Diplôme du chef de chantier fourni non conforme : demande BAC en construction
métallique et fourni BEP en construction métallique
Lot 1 : Entreprise de Construction de Bâtiment et de Commerce pour un montant de : six millions cinq cent
trente quatre mille (6 534 000) francs cfa HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours
Attributaire
Lot 2 : Entreprise de Construction de Bâtiment et de Commerce pour un montant de : deux millions cent
quatre-vingt-onze mille : (2 191 000) francs cfa HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours

!
REGION DE L’EST
DEMANDE DE PRIX N° 2018-006/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM POUR DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE BÂTIMENTS A USAGE DE
LOGEMENT AU PROFIT DU CHR DE FADA N’GOURMA - Lot unique: Travaux de réhabilitation de bâtiments à usage de logement au profit du
CHR de Fada N’Gourma - Publication de l’avis : RMP N° 2408 du mardi 25 septembre 2018 - Date d’ouverture : 04/10/ 2018
Nombre de plis reçus : un (01)
Montants
Montants
Soumissionnaires
Lot
en F CFA HTVA
en F CFA TTC
Observations
Rang
lus
corrigés
lus
corrigés
Lot
Offre
conforme
pour
er
AEC -BTP
10 928 950
10 928 950
Néant
Néant
1
unique
l’essentiel
Lot unique : AEC -BTP pour un montant hors taxe de dix millions neuf cent vingt huit mille neuf cent
Attributaire
cinquante (10 928 950) francs CFA. Le délai d’exécution est trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU NORD
RECTIFICATIF A UN RESULTAT PROVISOIRE SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N° 2018-0626/ARCOP/ORD DU 05/10/2018
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RNRD/PZDM/CLB/SG pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
au profit des 15 écoles primaires de la Commune de Lèba - FINANCEMENT : Ressources transférées MENA - IMPUTATION : Budget communal,
Gestion 2018 ; Chapitre 60 Article 601 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°2388 du mardi 28 août 2018, page 26.
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA CCAM : N°2018-077/RNRD/PZDM/CLB/SG du 5 septembre 2018.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 10/09/2018. NOMBRE DE PLIS REÇUS : Cinq (5)
Montants lus (en F CFA)
Montants corrigés (en F CFA)
Observations
Soumissionnaires
Classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
E.K.N.HA.F
15 463 960
15 871 833
15 463 960
15 871 833
Conforme
4
ème
ENTREPRISE SONM-MEDO
13 362 460
13 362 460
Conforme
2
Non Conforme
Documents de l’offre financière
signés
par Hadja TRAORE
DALASIMEX
12 931 150
12 931 150
Habibata /DAO sans procuration Non classé
car c’est DAO Lassina qui figure
sur les pièces administratives de
l’offre technique
Conforme
Correction due à des erreurs de
discordance
entre
les
prix
unitaires en lettres et en chiffres
du bordereau des prix unitaires
sur les items suivants :
ENTREPRISE ELEAZAR
1 (17 000 en lettres et 50 000 en
12 237 389
14 216 389
12 927 640
14 806 056
er
SERVICE (EES)
1
chiffres) ;
2 (4 000 en lettres 2 000 en
chiffres) ;
3 (4 000 en lettres 2 000 en
chiffres)
4 (236 000 en lettres et 114 500).
ème
14 958 867
14 958 867
Conforme
3
ENTREPRISE ELEAZAR SERVICE (EES) pour un montant de Quatorze millions huit cent six mille cinquante-six
(14 806 056) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de 45 jours.

MGB SARL
Attributaire

Rectificatif de la Synthèse de la Demande de prix N° 2018-02/RNRD/PPSR/CKRS pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de
la circonscription d’éducation de base de Kirsi suivant décision ORD N°2018-0230/ARCO/ORD du19 avril 2018
parue dans le quotidien N°2404 du mercredi 19 septembre 2018 à la page 12.
Date de dépouillement : 09 mars 2018. Date de publication : Revue des Marchés Publique n° 2258, du mardi 27 février 2018,
Financement : MENA/BUDGET COMMUNAL 2018 - Nombre de plis reçus : cinq(05)
MONTANT CORRIGE
MONTANT INITIAL
Soumissionnaires
Observations
FRANCS HTVA
HTVA
TTC
EZOF
36.507.700
36.507.700
41.757.670
Conforme Hors enveloppe
VISION OUEDER SERVICES

9.555.500

9.555.500

-

Confome

ENIRAF SARL
9.757.450
9.757.450
10.440.730
Conforme
N-MARDIF
10.759.750
10.759.750
11.052.250
Conforme
PELGA VISION
10.571.500
10.571.500
Conforme
Attributaire : VISION OUEDER SERVICES pour un montant HTVA de neuf millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent (9 585 500) avec
un délai d’exécution de trente (30) jours

DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RNRD/PYTG/C.RMB du 23 fév rier 2018 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE
'
+ BUREAU + MAGASIN A RAMBO-ROUGOUMA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE RAMBO ; Date de dépouillement : vendredi 24 août 2018
Financement : BUDGET COMMUNAL / TRANSFERT FPDCT ; GESTION 2018
(Imputation : Chap 23, Art. 232) ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2378-2379 du Ma rdi 14 au Mercredi 15 Août 2018.
Nombre de plis achetés : 01 Nombre de plis reçus : 01
Montant lu en francs Montant Corrigé en
Soumissionnaire
Observations
CFA HTVA
Francs CFA HTVA
Conforme
Erreur au niveau des items 1.1 et 2.1 (lire respectivement « CENT
20 750 000
20 659 495
SOIXANTE MILLE » en lettre contre « 200 505 » en chiffre; et « CENT
AMA TRADING
MILLE » en lettre contre « 200 000 » en chiffre) et la non sommation du
montant de l’item 6.7 au sous total VI.
AMA TRADIND pour un montant de : VINGT MILLIONS SIX CENT CINQUANTE NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE
Attributaire
VINGT QUINZE (20 659 495) FRANCS CFA HTVA Soit une variation de -0,44% AVEC UN DÉLAI D’EXÉCUTION DE
provisoire
QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS.
DEMANDE DE PRIX N° 2018-006/RNRD/PYTG/CKLS/SG POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE BIDONS D’HUILE
VEGETALE POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE LA
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'&%+,$.$+/,$.'&0&!
COMMUNE DE KALSAKA ; REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2365 du 26 juillet 20 18
FINANCEMENT : Budget Communal + Etat, gestion 2018, chap 60, art 605. Date de dépouillement : Mardi 07 août 2018
'
Quotidien
N° 2422 - LundiDate
15 octobre
2018
d’analyse : Mardi 07 août 2018. Date de délibération : Mardi 07 août 2018
Soumissionnaires

Hors TVA

FCFA Hors TVA

Observations
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AMA TRADING

Attributaire
provisoire

20 750 000

20 659 495

SOIXANTE MILLE » en lettre contre « 200 505 » en chiffre; et « CENT
MILLE » en lettre contre « 200 000 » en chiffre) et la non sommation du
montant de l’item 6.7 au sous total VI.

Résultats provisoires

VINGT QUINZE (20 659 495) FRANCS CFA HTVA Soit une variation de -0,44% AVEC UN DÉLAI D’EXÉCUTION DE
QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS.

DEMANDE DE PRIX N° 2018-006/RNRD/PYTG/CKLS/SG POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE BIDONS D’HUILE
VEGETALE POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE LA
COMMUNE DE KALSAKA ; REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2365 du 26 juillet 20 18
FINANCEMENT : Budget Communal + Etat, gestion 2018, chap 60, art 605. Date de dépouillement : Mardi 07 août 2018
Date d’analyse : Mardi 07 août 2018. Date de délibération : Mardi 07 août 2018
Montant lu en FCFA Montant corrigé en
Soumissionnaires
Observations
Hors TVA
FCFA Hors TVA
Non conforme
OMEGA MULTIAttestations CNSS, DRTSS non fournies. Matière de base non précisée. Dates
9 408 898
11 102 500
SERVICES PLUS
de production et de péremption non conforme avec l’échantillon (5 juin différent
de 5 janvier). Qualité et marque de l’huile non précisée.
Non conforme
Echantillon non conforme : pays d’origine de l’échantillon (Malaysia) différent de
Burkina Faso proposé dans l’offre technique. Absence des dates de production
et de péremption de l’huile dans les spécifications proposées. Absence de
Ets INTEGRALE
9 453 000
9 453 000
l’attestation ou reçu de location de magasin de transit. Couleur du bidon non
AFRIQUE
précisée. Matière de base non précisée. Choix non opéré pour la qualité et la
marque de l’huile. SAVADOGO Noufou différent de SAVADOGO Nouffou dans
certaines pièces notamment le certificat de non faillite, RCCM, carte grise
camion.
GOUMPIOU
Conforme
9 590 000
10 939 450
GENERAL
Erreur au niveau de l’item 1 : lire quinze mille huit cent trente en lettres et
SERVICE (2GS)
13 860 en chiffres
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: GOUMPIOU GENERAL SERVICE (2GS) pour un montant DIX MILLIONS NEUF CENT
CONCLUSION TRENTE NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE (10 939 450) FRANCS CFAHORS TVA avec une variation de 14,07%
du montant initial pour un délai d’exécution de TRENTE JOURS (30) et un délai de validité de soixante (60) jours.

!

REGION DU SAHEL
Demande de prix N°2018-006/MENA/SG/ENEP-DRI du mercredi 12 septembre 2018
pour les entretiens, maintenances et réparations de biens immobiliers (lot1) ; de biens mobiliers (lot2) ; de Matériels roulants (lot3), des
installations électriques (lot4) et matériels informatiques et péri informatiques (lot5) au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N°
2399 du mercredi 12 septembre 2018, page 35 ; date de convocation de la CAM : 21 septembre 2018; date d’ouverture, d’analyse et de
délibération des plis: lundi 24 septembre 2018; Nombre de plis reçus dans les délais : lot1 :01 ; lot2 :01 ;lot3 :02 ; lot4 : 01 ; lot5 : 02 ; financement:
budget ENEP de Dori, gestion 2018.
LOT1 : entretiens, maintenances et réparations de biens immobiliers
Montant lu
Montant
Montant lu
Montant
N° soumissionnaires
Classement
Observations
(HT)
corrigé (HT)
(TTC)
corrigé (TTC)
er
01
DOUSS PRINT
2 993 000
2 993 000
1
Conforme
Attributaire : DOUSS PRINT pour un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-treize mille (2 993 000) FCFA HT avec un délai d’exécution
de trente (30) jours.
LOT2 : entretiens, maintenances et réparations de biens mobiliers
er
01
1 841 000
1 841 000
1
DOUSS PRINT
Conforme
Attributaire : DOUSS PRINT pour un montant d’un million huit cent quarante et un mille (1 841 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de trente
(30) jours.
LOT3 : entretiens, maintenances et réparations de matériels roulants
01
Conforme : hors enveloppe
2WBC
6 854 000
6 854 000
Conforme :
correction
au
niveau
de
l’item11
(RENAULT DUSTER) : lire 40 000 en
er
02
1
lettres au lieu de 31800 en chiffres
GT Sarl
5 435 000
5 738 200
correction au niveau de l’item4 (car
HYUNDAI) : lire 60 000 en lettres au lieu
de 75 000 en chiffres
Attributaire : GT Sarl pour un montant de cinq millions sept cent trente-huit mille deux cents (5 738 200) FCFA HT avec un délai d’exécution de
trente (30) jours
LOT4 : entretiens, maintenances et réparations de matériels électriques
Montant lu
Montant
Montant lu
Montant
N° soumissionnaires
Classement
Observations
(HT)
corrigé (HT)
(TTC)
corrigé (TTC)
er
01
3 904 500
3 904 500
1
Conforme
WDS
Attributaire : WDS pour un montant de trois millions neuf cent quatre mille cinq cents (3 904 500) FCFA HT avec un délai d’exécution de trente
(30) jours
LOT5 : entretiens, maintenances et réparations de matériels informatiques et péri-informatiques
Non Conforme : agrément technique fourni
mais non légalisé (voire dans l’arrêté conjoint
ESI
01
3 957 000
3 957 000
N°
2017
042/MDENP/MINEFID
du
11/09/2017 en son article 13)
er
02 BOULGOU
1
Conforme
4 482 500
4 482 500
PRESTATION SARL
Attributaire : BOULGOU PRESTATION SARL pour un montant de quatre millions quatre cent quatre-vingt-deux mille cinq cents (4 482 500)
FCFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) 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. 13 à 17
P. 18 & 19
P. 20 & 21

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
AGENCE BURKINABE DE NORMALISATION DE LA METROLOGIE ET DE LA QUALITE (ABNORM)

Acquisition et installation de groupe électrogène ; Accessoires pour titreur T9
et acquisition de balances
Avis d’appel d’offres ouvert acceléré
n° : 2018-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM

La méthode de paiement sera celle au comptant. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.

L’Agence Burkinabè de Normalisation de la Métrologie et de la
Qualité (ABNORM) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
équipements suivants :
-lot n°1 : Acquisition et installation de groupe électrogène ;
-lot n°2 : Accessoires pour titreur T9 ;
-lot n°3 : Acquisition de balances

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
SECRÉTARIAT PARTICULIER DE L’AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ (ABNORM) Tél
: 25 37 14 43 au plus tard le …à 9h00mn en un (01) original et deux
(02) copies.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du service chargé de la passation des marchés et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : immeuble R+3 en face de la station PETROFA ZAD à côté de la
pharmacie FLAYIRI au 3ème étage auprès du Secrétariat Particulier de
l’ABNORM de 7 h 30 mn à 16 h 00 mn.
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 pour les lots n°1 et n°3 ; cent mille (100 000) F CFA pour le lot n°2
à l’adresse mentionnée ci-après : à la régie de recettes de l’ABNORM
située à Koulouba en face de l’ex Premier Ministère.

Quotidien N° 2422 - Lundi 15 octobre 2018

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
- lot n°1 : Cinq cent mille (500 000) Francs CFA ;
- lot n°2 : deux millions cent trente mille (2 130 000) Francs CFA ;
- lot n°3 : deux cent soixante-trois mille (263 000) Francs CFA.
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de 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 mardi
30 octobre 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : à l’ABNORM,
immeuble R+3 en face de la station PETROFA ZAD à côté de la pharmacie FLAYIRI dans la salle de réunion au rez de chaussée.
La Personne Responsable des Marchés,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Angéline ZONGO/GUIGMA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Mise à niveau du DATACENTER de la Direction Générale des Impôts (DGI)
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018-143/MINEFID/SG/DMP du 25 /09/2018
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 l’Economie, des Finances et du
Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018
afin de financer la mise à niveau du DATACENTER de la Direction
Générale des Impôts (DGI) et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la mise à niveau du DATACENTER de la Direction Générale des Impôts
(DGI).
Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait
pas excéder : quarante cinq (45) jours.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150
000 ) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet
de la Direction des Marchés Publics 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, au plus tard le mercredi 14
novembre 2018 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.

-Les acquisitions sont en lot unique : Mise à niveau du DATACENTER
de la Direction Générale des Impôts (DGI).

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de sept millions (7 000 000) 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.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -----------------2018 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès 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 d’Appel d’offres 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.

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 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.

Le Directeur des Marchés Publics par Intérim
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Jules T. COULIBALY

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), informe les candidats
ayant soumissionné au Dossier d’appel d’offres ouvert n°2018-081/MINEFID/SG/DMP du 16/05/2018 pour l’acquisition de véhicules à quatre
(04) roues au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés
Publics n°2341-2344 du vendredi 22 au mercredi 27 juin et dont l’ouverture des plis a eu lieu le vendredi 27 juillet dans la salle de réunion de
la Direction des marchés publics, que la procédure est annulée car le besoin est caduque.
Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur votre compréhension habituelle.
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Gardiennage des infrastructures de la Direction Générale des Impôts (DGI)
Avis d’appel d’offres ouvert à commandes
n°2018-144/MINEFID/SG/DMP du -25/09/2018
Financement : Fonds d’équipement DGI, exercice 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer
le gardiennage des infrastructures de la Direction Générale des Impôts (DGI) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le gardiennage des infrastructures de la Direction Générale des Impôts (DGI).
Le délai de validité du contrat est de douze (12) mois et renouvelable une fois.
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 trois (03) lots :
-lot 01 : Direction Générale des Impôts (Siège), Direction Régionale des Impôts du Centre, Direction du Centre des Impôts (Ouaga I, II, III, IV, V,
VI, VII et VIII), Direction des Grandes Entreprises, Direction des Moyennes Entreprises (I et II), bâtiment de la Direction du Guichet Unique et du
Foncier de Ouagadougou, le service du Cadastre, Magasin de Dassasgho; Immeuble abritant les services SAD, ITP ;
-lot 02 : Direction Régionale des Impôts du Plateau Central, du Centre Est, du Centre Nord, du Sahel, du Centre Sud, du Nord et de l’Est ;
-lot 03 : Direction Régionale des Impôts de la Boucle du Mouhoun, du Sud Ouest, du Centre Ouest, des Hauts Bassins et des Cascades.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics 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 d’Appel d’offres 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.
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 vingt mille (20 000) FCFA pour chaque 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.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 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, au plus tard le mercredi 14 novembre 2018 à 09 heures 00 T.U.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million six cent mille (1 600 000) FCFA pour les lots 1 et
3 et un million neuf cent mille (1 900 000) FCFA pour le lot 2 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
14 novembre 2018 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
Le Directeur des Marchés Publics par Intérim
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Jules T. COULIBALY
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (ENTP)

Acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au profit de l’ENTP
AVIS DE DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE
N 2018-0003/MI/SG/ENTP/DG/PRM DU 21/09/2018.
Financement : Budget ENTP 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de l’Ecole Nationale
des Travaux Publics (ENTP).
1.
L’Ecole Nationale des Travaux Publics (ENTP) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au profit de l’ENTP tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix .
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot N°1: Acquisition de Fournitures de bureau
- Lot N°2: Acquisition d’imprimés
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 de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours pour chaque ordre de commande et par lot.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de l’École nationale des travaux publics, tél : 25 50 95 32.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Générale de l’ENTP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot à l’agence
comptable de l’ENTP. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale de l’ENTP, avant le jeudi 25 octobre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister, dans la salle de réunion de l’ENTP.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
N. Martial LANKOANDE

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES

COMMUNIQUE
Le Président de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) porte à la connaissance des
éventuels soumissionnaires du Dossier de demande de prix n° 2018-010/DDP/ARCEP/SG/PRM pour « l’acquisition de téléphones portables
Android au profit de l’ARCEP » publié dans le Quotidien n° 2412 du vendredi 05 octobre 2018 que la date limite de dépôt des offres initialement fixée au Mardi 16 octobre 2018 est reportée au Mardi 23 octobre 2018 à 9 heures 00.
Pour le Président et par délégation
Le Secrétaire général,
Sibiri J. M. OUATTARA
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture de consommables
informatiques

Acquisition de moniteurs de surveillance
multiparamétriques

Avis de demande de prix à commande
n°2018/12/MS/SG/CHU-T du 24/09/2018
Financement : BUDGET – CHU-T-Gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018/13/MS/SG/CHU-T du 27/09/2018
Financement : BUDGET – CHU-T-Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T).
le Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO (CHUT) 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 de consommables informatiques tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T).
le Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO (CHUT) 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 moniteurs de surveillance multiparamétriques tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO (CHUT). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138,
Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité technique et expérience :
Voir le DPDPX pour les informations détaillées.

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 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 Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO (CHUT). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138,
Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité technique et expérience :
Voir le DPDPX pour les informations détaillées.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire -de TENGANDOGO (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11,
tél : 25 49 09 00 Poste 1138, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA à la caisse du CHU-T.
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 (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent quatrevingt-dix mille (290 000) F. CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T). 11 BP 104 Ouaga CMS 11
tél : 25 49 09 00 Poste 1138, avant les jeudi 25 octobre 2018 à 09
heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au
R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-T.
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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire -de TENGANDOGO (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11,
tél : 25 49 09 00 Poste 1138, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA à la caisse du CHU-T.
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 (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent quatrevingt mille (280 000) F. CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T). 11 BP 104 Ouaga CMS 11
tél : 25 49 09 00 Poste 1138, avant les jeudi 25 octobre 2018 à 09
heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au
R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-T.
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
SAWADOGO Ouammedo

SAWADOGO Ouammedo
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Travaux
PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Construction d’un parking pour le matériel agricole de Bagrépôle, d’un mur
de clôture grillagée et d’une latrine à deux (02) postes
Avis de demande de prix
N° : 2018-05/PM/SG/BGPL/DG/SG du 10 octobre 2018
Financement : budget de l’Etat
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de Bagrépôle.
1.
Bagrépôle 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 du budget de l’Etat.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans les travaux de bâtiments
dans la catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-quinze (75) 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 Générale de Bagrépôle : Service de passation des marchés de Bagrépôle, sis 626, Avenue du
Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél: 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf tous les
jours ouvrables de 08 heures à 15 heures 30 mns.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse ci-dessus citée
et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA auprès de la comptabilité de Bagrépôle, 03 BP 7037
Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37.,
FAX : 25 31 22 09.
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.
4.
Les offres présentées en un original et trois (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse (indiquer
l’adresse complète du lieu de réception), avant le mardi 23 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, Bagrépôle ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le
Candidat.
5.
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 Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2018__042__/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres Avis d’appel d’offres n°2018041T/MAAH/SG/DMP du 26 septembre 2018 pour les travaux de réalisation de cinq (5) aires d’abattage moderne dans le cadre du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) paru dans le quotidien n°2417 du
08/10/2018, que l’ouverture des plis initialement prévue le 18 octobre 2018 à 9 heures 00 est reportée au 07 novembre 2018 à 9 heures 00.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH
Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux
UNIVERSITE OUAGA I PR JOSEPH KI-ZERBO

Réfection d’un amphithéâtre à l’UFR/SVT
Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AOOA)
N°2018-016/UO I-JKZ/P/SG/PRM suivant
autorisation n°002099/MESRSI/SG/UO1-JKZ/ du 08 octobre 2018
Cet appel d’offre ouvert accéléré fait suite au plan de passation des marches.
L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO dispose des fonds dans son budget gestion 2018 pour effectuer des paiements au titre du
présent Marché.
L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : lot unique : Réfection d’un amphithéâtre à l’UFR/SVT.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO; SANOU Tolo,
sano.tg650@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du secrétariat de la
Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25
30 70 64/65. de 7h00 à15h30 touts les jours ouvrables
Les exigences en matière de qualifications sont : marchés similaires et l’agrément technique B2 pour le lot unique. Voir le DPAO pour les
informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot unique à l’agence comptable de l’Université Ouaga I Pr Joseph KIZERBO.
La méthode de paiement sera par virement bancaire.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par dépôt main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la
Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 au plus tard le mardi 30 octobre 2018 à 09 heures 00 en un (1) original et trois(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux millions vingt-cinq mille (2 025 000) de FCFA pour le lot
unique,
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
……………………....... à partir de 9h00 à l’adresse suivante : le bureau de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
SANOU Tolo

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2018__043__/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les candidats à l’Appel d’offres ouvert n°2018-051F/MAAH/SG/DMP du 23 juillet 2018 pour
l’acquisition d’un car au profit du Programme National d’Infrastructures Agricoles (PNIA), paru dans le Quotidien des marchés publics n°2373
du 07/08/2018 , que ledit marché est annulé pour vice de forme.
Le marché sera relancé après avoir procédé aux corrections nécessaires.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH
Ismaël OUEDRAOGO

Quotidien N° 2422 - Lundi 15 octobre 2018

19

Prestations intellectuelles
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
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Recrutement d’un cabinet d’architecture charge de la conception
d’un batiment R+1 a usage de centre de traitement des appels de la
brigade nationale des sapeurs pompiers (bnsp) a OUAGADOUGOU
Rectificaticatif du Quotidien N°2421 du vendredi 12 octobre 2018, page 53
portant sur les critères d’évaluation
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-009/AMI/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds du Service Universel (FSU)

1.

PUBLICITE
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à la mise en œuvre du programme d’activités et à la demande du Conseil du
Service Universel (CSU).
2.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget du Fonds du Service Universel (FSU) exercice 2018.
3.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
La présente mission devra permettre de mettre à la disposition la BNSP et l’ARCEP, un dossier technique à même de lui permettre de
recruter une entreprise pour la réalisation des travaux. Les prestations du cabinet d’architecture porteront sur la conception d’un bâtiment R+1
devant abriter les activités du centre de traitement des appels. A cet effet, le cabinet aura pour mission entre autre :
i. La confirmation du programme architectural,
ii. La conception architecturale du projet,
iii. Les études techniques,
iv. L’élaboration du dossier technique (dossier d’appel d’offres, prescription technique du dossier d’appel d’offres, …) en collaboration
avec la BNSP et l’ARCEP.
Le cabinet est tenu de décrire l’organisation qu’il compte mettre en place pour l’accomplissement de sa mission.
La prestation totale couvrira une période de un (01) mois.
4.

CRITERES D’EVALUATION
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 en ne dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.
Le cabinet le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
5.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-12h30mn
et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.
6.

DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25
37 53 60/61/62 au plus tard le lundi 29 octobre 2018 à 09 heures 00 avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ARCHITECTURE CHARGE DE LA CONCEPTION D’UN BATIMENT R+1 A USAGE DE CENTRE DE TRAITEMENT DES
APPELS DE LA BRIGADE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS (BNSP) A OUAGADOUGOU ».
Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.
Tontama Charles MILLOGO
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Prestations intellectuelles
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
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Recrutement d’un cabinet conseil en communication de L’ARCEP
Rectificaticatif du Quotidien N°2421 du vendredi 12 octobre 2018, page 54
portant sur les critères d’évaluation
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-010/AMI/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP

1.

PUBLICITE
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics de l’ARCEP.
2.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des Postes exercice 2018.
3.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations du consultant porteront sur l’accompagnement dans la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’ARCEP et la
prise en charge de l’ensemble des besoins en communication. A cet effet, le cabinet devra :
i. Faire une analyse-diagnostique de la stratégie de communication existante et proposer une révision éventuelle;
ii. Etablir un plan de communication pluriannuel y compris les budgets correspondants;
iii. Elaborer les actions annuelles de communication ;
iv. Elaborer un guide référentiel pour gérer les relations avec les medias ;
v. Proposer des solutions ou programmes efficient d’interaction avec les opérateurs et les associations de consommateurs;
vi. Identifier des risques et opportunités potentielles des plans de communication;
vii. Elaborer les outils/supports performants de communication;
viii. Identifier les canaux de communication les plus adaptés pour assurer une large diffusion des informations et l’atteinte des objectifs de
communications attendus ;
ix. Identifier les différentes parties prenantes, leurs intérêts et leurs positions ;
x. Proposer les actions média et hors media pour une communication efficace et efficiente ;
xi. réaliser les spots publicitaires ;
xii. Optimiser les charges et coûts de communication ;
xiii. Gérer les demandes de couvertures médiatiques des évènements et activités de l’ARCEP.
Le cabinet devra être familier aux stratégies et plans de communications institutionnels et opérationnels dans le domaine des communications électroniques et des postes.
Le cabinet est tenu de décrire l’organisation qu’il compte mettre en place pour l’accomplissement de sa mission.
En outre le consultant organisera sa mission de manière à faire bénéficier pleinement le personnel de l’Autorité de régulation, de son
savoir-faire par une association étroite à l’exécution de la mission et par des séances régulières d’information.
La prestation totale couvrira une période de un (01) ans.
4.

CRITERES D’EVALUATION
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 en ne dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.
Le cabinet le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
5.
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-12h30mn
et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.
6.
DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53
60/61/62 au plus tard le mardi 30 octobre 2018 à 09 heures 00 avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT
D’UN CABINET CONSEIL EN COMMUNICATION DE L’ARCEP ».
Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.
Tontama Charles MILLOGO
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Marchés Publics

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

P. 22 à 26

* Marchés de Travaux

P. 27 à 31

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

Acquisition et installation de climatiseurs, construction d'aires de lavage
et de cinq (05) bloc de toilettes
Avis de demande de prix
n° : 2018- 30/MS/SG/CHR-DDG/DG du 02 octobre 2018
Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou.
Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
et l’installation de climatiseurs, la construction d'aires de lavage et de la
construction de cinq (05) toilettes tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de type 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.
Les travaux se composent de trois (03) lots comme suit :
-lot 1 : Acquisition et installation de climatiseurs.
-lot 2 : Construction d'aires de lavage.
-lot 3 : Construction de cinq (05) blocs toilettes (latrine-douche).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt et un (21)
jours pour chaque lot.

21 68 00; 64 46 18 75.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00;
64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA par lot à l’agence comptable dudit
CHR auprès du caissier principal.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la direction générale avant le jeudi 25 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 limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Achat complémentaire de réactifs et
consommables de laboratoire

Acquisition d’ouvrages de bibliothèque et
de modules de formation
Avis de demande de prix
n° 2018-02/MENA/SG/ENEP-DDG/DG/PRM du 18 septembre 2018
Financement : BUDGET ENEP-DDG 2018

Avis de demande de prix
n° : 2018-31/MS/SG/CHR-DDG/DG du 03 octobre 2018
Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de l’ENEP de Dédougou.
La Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Dédougou lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’ouvrages de bibliothèque et de modules de formation.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : Ouvrages de bibliothèque;
-lot 2 : Modules de formation

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou.
Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’achat complémentaire de réactifs et consommables de laboratoire tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Achat complémentaire de réactifs et consommables
de laboratoire.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatorze (14)
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Dédougou.
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 des Marchés de l’ENEP de Dédougou et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) CFA à l’Agence comptable de l’ENEP de Dédougou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cent cinquante mille
(150 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Dédougou, avant le jeudi 25
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.

jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78
21 68 00; 64 46 18 75.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00;
64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à l’agence comptable dudit CHR
auprès du caissier principal.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale avant le jeudi 25 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 limite de remise
des offres.
Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

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
Bamoussa DAO
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

REGION DU CENTRE EST

Achat de casaques et de champs complet

Recrutement d’un Opérateur Privé pour l’exploitation et l’appui à la gestion du magasin
de stockage de 500t à Zabré

Avis de demande de prix
N° : 2018-21/MS/SG/CHR-DDG/DG
Financement : Budget du CHR de Dédougou, Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou.
1.
Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’achat de casaques et de champs complets tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de
type A ou une autorisation d’importation des produits de santé au
Burkina Faso) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Achat de casaques
et de champs complets.
3
. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatorze
(14) jours.
4
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00; 64 46 18 75.
5
. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70
84; 78 21 68 00; 64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’agence
comptable dudit CHR auprès du caissier principal.
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 deux cent mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale, avant le jeudi 25 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.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-003/RCES/PBLG/CZBR/SG du 13 aout 2018.
Dans le cadre de la délégation de gestion des ouvrages par
Convention de transfert entre le Ministère de l’Agriculture De
L’assainissement Et Des Aménagements Hydrauliques Aux
Communes,
1.
La Commune de Zabré lance un avis d’appel d’offres ouvert
et accéléré pour le recrutement d’un Opérateur Privé (OP) pour
l’exploitation et l’appui à la gestion du magasin de stockage de 500t
à Zabré. Les prestations du présent appel d’offres constituent un
et indivisible lot unique portant sur l’exploitation et l’appui à la gestion du magasin au profit de la Commune de Zabré.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
3.
La durée d’exécution des prestations est de cinq (05) ans
renouvelable. Un contrat d’affermage sera signé entre l’OP et la
Commune de Zabré.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres à la Mairie de Zabré.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres auprès du
receveur municipal de la Commune de Zabré, moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable du marché ne peut être responsable de la non réception du dossier par le soumissionnaire.
6.
Les offres devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Zabré au plus tard le mardi 30 octobre 2018 à 09 heures 00 minute,
soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement dans
la salle de réunion de la Mairie en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une
durée de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite fixée
pour la remise des offres.
La Mairie se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures au présent appel d’offres ou de ne donner suite à tout ou
partie dudit.

8.
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.
Président de la Commission
d’attribution des marchés

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de la Commue de Zabré
Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Acquisition et installation de feux tricolores
dans la Commune de YAKO

Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles de la commune de TANGAYE

Avis de demande de prix
n° 2018-06/RNRD/PPSR/COM-YK
Financement : Budget Communal Gestion 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018- 003 / RNRD/PYTG/CTGY
Financement: Budget communal, Gestion 2018

1.
La commune de Yako lance une demande de prix ayant
pour objet l’Acquisition et l’installation de feux tricolores dans la
Commune de YAKO. Les travaux seront financés sur les
ressources du Budget Communal gestion 2018

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune de Tangaye, lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles de la commune de Tangaye.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont lot unique : Acquisition et installation de feux tricolores dans la Commune de YAKO.
3.
jours

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Yako
ou appeler au 25 65 02 34 tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes à 15 heures 30 minutes.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de YAKO et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la
Trésorerie principale de Yako.
6.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de Yako le jeudi 25 octobre 2018 à 09 heures
00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Abdoulaye OUEDRAOGO
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique composées
comme suit : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de
la Commune de Tangaye
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Scrétariat Général de la Mairie de Tangaye. TEL :
70 59 42 73.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Tangaye, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique auprès du Receveur
Municipal de Tangaye à Ouahigouya.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Sécretariat Général de la mairie de Tangaye, avant le jeudi 25 octobre
2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la CCAM;
Houséni SIDIBE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

Entretien et nettoyage des bâtiments de toutes les structures déconcnetrées du MINIFID
dans la Région d Sahel
Avis de demande de prix
N°2018…………/MATD/RSL/G/SG
du …/…./2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018
1.
Le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président de la commission Régionale d’attribution des marchés du Sahel lance une
demande de prix à ordre de commande pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments de toutes les structures déconcentrées du MINIFID dans
la Région du Sahel.
2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La composition du dossier est constitué d’un lot unique.
Batiments administratifs
Direction Régionale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DR-CMEF/SHL)
Direction Régionale du Buget
Trésorerie Régionale
Direction Régionale de l’Economie et de la Planification
Direction Régionale des Douanes du Nord/Dori
Les locax de la Brigade Mobile des Douanes de Doriu
Direction Régionale des impôts du Sahele
Direction Provinciale des impôts du Séno
Le local du service de la douanes de Seytenga
Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers Yagha/Sebba
Perception de Sebba
Direction Provinciale des impôts du Yagha/Sebba
Le local du service de la douanes du Yagha/Sebba
Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Soum/Djibo
Perception de Djibo
Direction Provinciale des impôts du Soum/Djibo
Perception de Arbinda
Les locaux des services de la douanes du Soum/Djibo
Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers de l’Oudalan/Gorom Gorom
Perception de Gorom Gorom
Direction Provinciale des impôts de l’Oudalan/Gorom Gorom
Les locaux des services de la douanes de l’Oudalan/Gorom
Les locaux des services de la douanes de Markoye
Les locaux des services de la douane Déou
Les locaux des services de la Douane de Essakane
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 360 jours (s), exercice budgétaire 2018 et de trois mois par commande.

4.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Economie et de la planification du Sahel (Dori), BP 76 Tél : 24 46 02 03
5.
Tout soumissionnaire éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction Régionale de l’Economie et de la planification du Sahel (Dori), moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Sahel.
6.
Les offres sont présentées en un original et en trois (3) copies conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission de huit cent mille (800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécrétariat la Direction Régionale de
l’Economie et de la planification du Sahel (Dori), avant le jeudi 25 octobre 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président
de la Commission d’attribution des marchés
Vincent SAWADOGO
Adminisrater civil
Chevalier de l’Ordre national

26

Quotidien N° 2422 - Lundi 15 octobre 2018

Travaux
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

REGION DES CASCADES

Travaux de réfection de bâtiments cliniques

Travaux de construction d’une auberge

Avis de demande de prix
N° : 2018-028/MS/SG/CHR-DDG/DG
Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2018

Avis de demande de prix
N° :2018- 01 /CRCAS/CR/SG/PRM du 03 octobre 2018
Financement Budget du Conseil Régional des Cascades et
FPDCT, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou.
Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de réfection de bâtiments cliniques tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de type 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.
Les travaux se composent d’un lot unique comme suit : Travaux de
réfection de bâtiments
cliniques.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt et un (21)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78
21 68 00; 64 46 18 75.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00;
64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA à l’agence comptable dudit CHR
auprès du caissier principal.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale avant le jeudi 25 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 limite de remise
des offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018 du Conseil
Régional des Cascades.
1.
La Personne Responsable des Marchés du Conseil
Régional des Cascades lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction ‘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 B1 en construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de construction
d’une auberge au profit du Conseil Régional des Cascades.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de TOU M. Ibrahim, Personne
Responsable des Marchés dudit Conseil.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau de
la Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable Cinquante mille (50 000) francs CFA à
la Trésorerie Régionale des Cascades.
6.
Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Un Million
Quatre cent Mille (1 400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Bureau de la Personne Responsable des Marchés sis
au conseil régional des Cascades, avant le jeudi 25 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 nonréception 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.

La Personne Responsable des Marchés

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Harouna OUEDRAOGO
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Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU NORD

Travaux de réalisation de forages positifs
dans la commune de Kaya

Travaux de construction d’un marché à bétails
et ouvrages annexes plus la réalisation d’une
AEPS solaire dans le village de SISSAMBA au
profit de la Commune de OUAHIGOUYA

Avis de demande de prix
N°2018-06/RCNR/PSNM//CKYA/SG/DABF
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 Kaya.
1.
La Commune de Kaya lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de réalisation de forages positifs dans la commune de
Kaya. Les travaux seront financés sur les ressources de la COOPERATION DECENTRALISEES à travers le budget communal gestion 2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément Fn pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif à AROUEM dans
la commune de Kaya
Lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif à BASNERE dans
la commune de Kaya
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 : 30 jours pour
chaque lot.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des marchés de la mairie
de Kaya tel 24 45 30 41/24.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kaya,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre Nord/
Kaya, après avoir retiré un bordereau de versement au service de la
comptabilité de la mairie.

Avis d’appel d’offre ouvert
No2018-004-CO/ SG/PRM/
Financement : budget communal/PCESA, gestion2018
Chapitre 23 Art. 235
Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de OUAHIGOUYA lance un appel d’offres pour les travaux de
construction d’unmarché à bétails et ouvrages annexes plus la réalisation d’une AEPS solaire dans le village de SISSAMBA au profit de la Commune de OUAHIGOUYA.
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 B2
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en lot unique : Travaux de construction d’un marché à bétails et ouvrages annexes plus la réalisation d’une AEPS solaire dans le village de SISSAMBAau profit de
la Commune deOUAHIGOUYA.
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 d’Appel d’offres au secrétariat de la Mairie de
OUAHIGOUYA(Tél 24 55 02 03).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres àlamairie de
OUAHIGOUYAauprès du secrétariat général de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante
mille (150 000)FCFA pour le lot unique auprès de la lot à la Régie
des recettes de la Mairie de Ouahigouya de OUAHIGOUYA.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions
trois cent mille (3 300 000) francs CFA pour le lot unique devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
OUAHIGOUYA, avant le mercredi 14 novembre 2018 à 09 heures
00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

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.

La personne Responsable des Marchés,
Président de la C.C.A.M

La Personne Responsable des Marchés

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers

Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts

6.
Les offres présentées en un (01) original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent vingt-cinq
mille (225 000) par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
Général de la mairie de Kaya, avant le jeudi 25 octobre 2018 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réalisation d’infrastructures
au profit de la Commune de
Loumbila

Travaux de construction d’une salle de classe
dans le Village de Ramitenga au profit de la
Commune de Loumbila

Avis de demande de prix
N° 2018-006/RPCL/POTG/CLBL
Financement : Budget communal /Gestion 2018

Avis de demande de prix
N° 2018-007/RPCL/POTG/CLBL
Financement : Budget communal /Gestion 2018

1.
Le Président de la commission communale d’attribution
des marchés publics de la commune de Loumbila lance une
demande de prix pour la construction d’infrastructures au profit de
la Commune de Loumbila.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Loumbila.
La commune de Loumbila lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’une salle de classe du village de Ramitenga
au profit de la Commune de Loumbila. Les travaux seront financés
sur les ressources de la commune de Loumbila.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
entreprises ou groupements d’entreprises agréés de la catégorie
FN pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en deux (02) lots :
LOT 1 : REALISATION D’UN FORAGE AU PROFIT AU PROFIT
DU VILLAGE DE POUSGHIN
LOT 2 : REALISATION DE QUATRE (04) BORNES FONTAINES
AUTOUR DE LA MAIRIE DE LOUMBILA A PARTIR DE L’AEPS DE
LA MAIRIE
3.
Le délai d’exécution pour ne devrait pas excéder VINGT ET
UN JOURS par lot.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier demande de prix dans les bureaux de la mairie de Loumbila
auprès du secrétariat du Secrétaire Général ou appeler au 70 34 15
12/ 78 42 48 24.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Loumbila moyennant paiement d’un montant
non remboursable de de TRENTE MILLE (30 000) francs CFA par
lot auprès de la Trésorerie régionale du Plateau central sis à
Ziniaré.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (500 000) francs par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Secrétaire général de la mairie de Loumbila, au plus
tard le jeudi 25 octobre 2018 à 09 heures 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.

1.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se
décomposent en lot unique comme suit :
Lot unique : Travaux de construction d’une salle de classe
dans le village de Ramitenga au profit de la commune de Loumbila
2.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45) jours pour le lot unique.
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
Loumbila ou appeler au 70 34 15 12/ 78 42 48 24.
4.
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 Loumbila moyennant paiement d’un montant
non remboursable de de TRENTE MILLE (30 000) francs CFA pour
chaque lot auprès de la Trésorerie régionale du Plateau central sis
à Ziniaré.
5.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Secrétaire général de la mairie de Loumbila, au plus
tard, le jeudi 25 octobre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

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

Le secrétaire Général
Personne Responsable des Marchés

6.
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

Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’un magasin de sousproduits agro-industriels de capacité
100 tonnes au profit de la Commune de GoromGorom

Réhabilitation du service de la Chirurgie au
profit du CHR de Dori

Avis de demande de prix :
N°010/2018
Financement: Budget communal et PCESA
1Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Gorom-Gorom lance une demande de prix pour les
travaux de construction d’un magasin de sous-produits agro-industriels de capacité totale 100 tonnes et ouvrages annexes au profit
de la Commune de Gorom-Gorom.
2La 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 B1
minimum couvrant la région du sahel pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en lot unique : Travaux de construction
de magasin de sous-produits agro-industriels de capacité totale
100 tonnes et ouvrages annexes au profit de la Commune de
Gorom-Gorom
3Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04)
jours.
4Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de GoromGorom (Tél : 70831575 / 76521154).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Gorom-Gorom auprès du secrétariat général de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000)FCFA pour le lot unique auprès de la perception de
Gorom-Gorom.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1.000.000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Gorom Gorom avant le jeudi
25 octobre 2018 à 09 heures 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.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Zakaria N E Y A
Administrateur Civil
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Avis de demande de prix
n° 2018-012/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 09/10/2018
Financement : Budget CHR DORI,
gestion 2018- financement)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Régional de Dori.
Le Centre Hospitalier Régional de Dori lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés disposant de l’agrément technique catégorie B1 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués d’un lot unique et intitulés :
Réhabilitation du service de la chirurgie au profit du CHR de Dori.
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 (sans objet).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés où au 70 86 88 59.
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 des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de
l’Agent Comptable.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
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 quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse :bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le
jeudi 25 octobre 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres..
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux
et des services de santé
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réhabilitation/ extension de l’adduction d’eau potable simplifiée
de la commune de Bondigui
Avis de demande de prix
N° 2018/04/RSUO/PBGB/CBDG
Financement : Fonds transférés/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 Bondigui.
La commune de Bondigui lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux de réhabilitation/ extension de l’adduction d’eau potable
simplifiée de la commune de Bondigui. 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 : soixante (60) 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 ou appeler au 70 43 77 08.
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.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant 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 jeudi 25 octobre 2018 à 09 heures 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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
KPODA T. Roland
Adjoint des Affaires Economiques

REGION DU CENTRE

COMMUNIQUE
DEMANDE DE PRIX N°2018-09/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour des travaux d’assainissement et
de construction à l’abattoir de saaba dans la commune rurale de saaba
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune rurale de Saaba porte à la connaissance des éventuels
soumissionnaires du dossier de Demande de Prix N°2018-09/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour des travaux d’assainissement et de construction à l’abattoir de saaba dans la commune rurale de saaba publié dans le quotidien des marchés publics n°2417 du lundi 08 octobre 2018, que
la date limite de dépôt des offres initialement fixée au mercredi 17 octobre 2018 est reportée au lundi 22 octobre 2018 à 9 heures TU comme
publié dans le quotidien des marchés publics n°2419 du mercredi 10 octobre 2018
Toutes les autres dispositions antérieures du dossier de Demande de Prix restent sans changement.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Tiemtoré Hamidou
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