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

!
PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE (BAGREPOLE)
MANIFESTATION D’INTERET N°2018/07/PM/SG/BGPL/DG POUR LA SELECTION D’UN CABINET POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE REALISATION DE MAGASINS DE STOCKAGE ET D’AIRES DE SECHAGE, A BAGRE ;
DATE LIMITE DE DEPOT DES PLIS : 21/11/2018;
Nombre de
Classement
N° Nom du cabinet
Observations
références
similaires
Groupement Afrique
1 développement
Sans objet
Accord ou convention de groupement non fourni
Non classé
/BECHE-BTP
Le cabinet dispose d’expériences dans le bâtiment notamment les
ème ex
2 ACIT Géotechnique
02
6
infrastructures scolaires et à usage d’habitation, mais pas du domaine
concerné par la présente mission
Le groupement de cabinet dispose de nombreuses expériences dans le
Groupement ACETème
3
08
3
bâtiment notamment les infrastructures scolaires, sanitaires et à usage
BTP/GEFA/B2i/ENG.S
d’habitation, mais pas du domaine concerné par la présente mission
Le cabinet dispose de nombreuses expériences dans le bâtiment notamment
ème ex
4 CETIS
02
les infrastructures scolaires, sanitaires et à usage d’habitation, mais pas du
6
domaine concerné par la présente mission
Groupement
SONEDLe groupement de cabinet dispose de nombreuses expériences dans le
ème ex
5 Afrique/EXCELL
01
bâtiment notamment les infrastructures scolaires, sanitaires et à usage
8
Ingénierie
d’habitation, mais pas du domaine concerné par la présente mission
Le cabinet dispose de nombreuses expériences dans le bâtiment notamment
ème ex
6 CARURE
01
les infrastructures scolaires, sanitaires et à usage d’habitation et de bureaux,
8
mais pas du domaine concerné par la présente mission
Le groupement dispose d’expériences dans le bâtiment notamment les
Groupement
7
00
infrastructures sanitaires et à usage d’habitation, mais pas du domaine Non classé
CINCAT/BAC
concerné par la présente mission
ème
8 AC3E
06
Toutes les références fournies relèvent du domaine de la mission
4
ème
9 BETAT-IC
10
Toutes les références fournies relèvent du domaine de la mission
2
Le cabinet dispose de nombreuses expériences dans le bâtiment notamment
Groupement
10
00
les infrastructures scolaires, sanitaires et à usage d’habitation et de bureaux, Non classé
BECOTEX/AGREBAT
mais pas du domaine concerné par la présente mission
Le cabinet dispose de nombreuse expériences dans le bâtiment notamment
ème
11 CACI-C
04
les infrastructures scolaires, sanitaires et à usage d’habitation et de bureau,
5
mais pas du domaine concerné par la présente mission
Groupement
Le cabinet dispose de nombreuses expériences dans le bâtiment notamment
er
12 GRETECH/MEMO/SER
15
les infrastructures scolaires, sanitaires et à usage d’habitation et de bureaux,
1
EIN
mais pas du domaine concerné par la présente mission
Le cabinet dispose de nombreuses expériences dans le bâtiment notamment
SMAL
ème ex
13
01
les infrastructures scolaires, sanitaires et à usage d’habitation et de bureau,
8
INTERNATIONAL
mais pas du domaine concerné par la présente mission
Le cabinet dispose d’expériences dans le bâtiment notamment les
Groupement
CIEème ex
14
01
infrastructures scolaires et sanitaires, mais pas du domaine concerné par la
8
IC/BCT
présente mission
Le Groupement GRETECH/MEMO/SEREIN a été déclaré le plus qualifié et le plus expérimenté et classé 1er. Il sera donc invité à soumettre à
Bagrépôle une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat, conformément à la méthode de sélection prévue dans l’avis
à manifestation d’intérêts.
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Résultats provisoires
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N°2018-0686/ARCOP/ORD DU 19 OCTOBRE 2018
Demande de prix à commandes Dossier de demande de prix N°2018-0018/MESRSI/SG/CENOU pour l’acquisition d’un (01) véhicule pick up
double cabine et de deux (02) berlines au profit CENOU (deux lots). - Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018 – Référence de
Publication : RMP N° 2401 du Vendredi 14 Septembre 2018. – Référence de Publication modificative : RMP N° N° 2407 du Lundi 24 Septembre
2018 - Lettre de convocation CAM : N°2018-000012/ MESRSI/SG/ CENOU/ DG du 25/09/2018. - Nombre de plis reçus : TROIS (06) - Date de
er
dépouillement : 1 /10/2018.
Lot 01 : Acquisition d’une camionnette pick up double cabine
Montants
Montants lus (en
Soumissionnaires
Variation Observations
corrigés (en
FCFA)
FCFA)
Non conforme
FNC : Autorisation du fabricant non adressée à l’Autorité contractante,
elle a été adressée au Ministère de la communication et des relations
avec le Parlement
Convention de partenariat avec le Garage COBAF
Les attestations comportent des incohérences sur l’identité du Garage
partenaire (CONVERGENCE BADINI ET FRERE et CONNVERGENCE
BADINI ET FRERES (COBAF) ;
Le personnel technique ne dispose pas de l’expérience minimale de cinq
(05) ans requise :
16 948 174 HT 16 948 174 HT
WATAM SA
-un (01) an pour le diplôme et quatre (04) ans pour le poste occupé pour
19 998 845 TTC 19 998 845 TTC
le chef d’atelier TARPOUGA Amadou,
quatre (04) ans pour le diplôme et pour le poste occupé pour l’ouvrier
spécialisé BEOGO Daouda,
deux (02) ans pour le diplôme et quatre (04) ans pour le poste occupé
pour l’ouvrier spécialisé KABORE Issoufou,
quatre (04) ans pour le diplôme et quatre (04) ans pour le poste occupé
pour l’ouvrier spécialisé KABORE Issoufou,
Les diplômes du personnel proposé ont été vérifiés : les diplômes du
personnel nous ont été présentés et l’Office du Baccalauréat a confirmé
l’authenticité des diplômes de Baccalauréat.
Non conforme
15 042 373 HT
Non-respect des dispositions de l’arrêté N°2016-445 /MINEFID/CAB et
15 042 373 HT
17 750 000 TTC
CFAO MOTORS
-non utilisation des formulaires pour la Disponibilité de pièces de
17 750 000 TTC
rechange et le calendrier de livraison, ainsi que pour l’évaluation du
20 140 000 TTC
Coût de révision.
DIACFA
19 491 525 HT 19 491 525 HT
-Conforme
AUTOMOBILES
23 000 000 TTC 23 000 000 TTC
DIACFA AUTOMOBILES pour l’acquisition d’une (01) camionnette pick up double cabine, pour un montant hors TVA de
Attributaire provisoire : dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent vingt-cinq (19 491 525) F CFA et un montant Toutes taxes
comprises de vingt-trois millions (23 000 000) F CFA, avec un délai d’exécution de DEUX (02) mois
Lot 02 : acquisition de deux (02) berlines
Montants
Montants lus (en
Soumissionnaires
corrigés (en
Variation
Observations
FCFA)
FCFA)
NON CONFORME
Convention de partenariat avec le Garage COBAF
Les attestations comportent des incohérences sur l’identité du Garage
partenaire (CONVERGENCE BADINI ET FRERE et CONNVERGENCE
BADINI ET FRERES (COBAF) ;
Le personnel technique ne dispose pas de l’expérience minimale de cinq
(05) ans requise :
un (01) an pour le diplôme et quatre (04) ans pour le poste occupé pour
16 000 000 HT 16 000 000 HT
le chef d’atelier TARPOUGA Amadou,
WATAM SA
18 880 000 TTC 18 880 000 TTC
quatre (04) ans pour le diplôme et pour le poste occupé pour l’ouvrier
spécialisé BEOGO Daouda,
deux (02) ans pour le diplôme et quatre (04) ans pour le poste occupé
pour l’ouvrier spécialisé KABORE Issoufou,
quatre (04) ans pour le diplôme et quatre (04) ans pour le poste occupé
pour l’ouvrier spécialisé KABORE Issoufou,
Les diplômes du personnel proposé ont été vérifiés : les diplômes du
personnel nous ont été présentés et l’Office du Baccalauréat a confirmé
l’authenticité des diplômes de Baccalauréat.
17 067 797 HT 17 067 797 HT
CFAO MOTORS
Conforme
20 140 000 TTC 20 140 000 TTC
DIACFA
22 033 898 HT 22 033 898 HT
Conforme
AUTOMOBILES
26 000 000 TTC 26 000 000 TTC
CFAO MOTORS pour l’acquisition de deux (02) berlines, pour un montant hors TVA de dix-sept millions soixante-sept
Attributaire
mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (17 067 797) F CFA et un montant Toutes taxes comprises de vingt millions cent
quarante mille (20 140 000) F CFA, avec un délai d’exécution de DEUX (02) mois
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
Demande de prix n°2018-005/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM du 11 octobre 2018 pour l’acquisition d’un (1) véhicule wagon au profit du Centre de
Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z) - Dat de dépouillement : 5 novembre 2018
Financement : budget du CFPR-Z, gestion 2018 - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2430 du 25 octobre 2018
Nombre de plis reçus : un (01) (03), Date de délibération : 05 novembre 2018
Montant HT Montant TTC Montant Montant TTC Délai de
N° Soumissionnaires
Observations
Lu
Lu
HT corrigé
corrigé
Livraison
Expériences du technicien insuffisant (Tarpouga
amadou) son diplôme CAP joint est de 2014, 4
ans d’expérience au lieu de 5 ans demandé par le
DAO ; Le diplôme joint pour justifier la qualification
de l’ouvrier KABORE Issoufou est le diplôme du
baccalauréat de 2016 au lieu du CAP en
WATAM SA
01
23 000 000 27 140 000
30 jours maintenance automobile avec une expérience
globale de 3 ans demandé par le dossier ;
Incohérence entre les informations fournies de
l’année d’obtention du diplôme de baccalauréat
dans le CV de Kabore Issoufou et l’année
d’obtention du diplôme du baccalauréat joint
Offre non conforme et hors enveloppe
Conclusion
Infructueux pour offre non conforme et hors enveloppe financière
Demande de prix n°2018-004/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM du 10 octobre 2018 pour l’acquisition de fourniture divers au profit du Centre de
Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z) - Dat de dépouillement : 5 novembre 2018 - Financement : budget du CFPR-Z,
gestion 2018 - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2430 du 25 octobre 2018 - Nombre de plis reçus : lot 1 : sept (07), lot 2 :
trois (03) ; lot 3 : trois (03) - Date de délibération : 05 novembre 2018
Montant Lu F CFA Montant corrigé F CFA Délai de
N° Soumissionnaires
Observations
Livraison
HT
TTC
HT
TTC

01 EKSF SARL

6 694 800

02 SKO-SERVICES

4 975 000

03 LE GEANT

6 820 000

04 SAEM

7 500 000

05 FASO ENERGIE

4 910 000

06 STC
07 SYSAF

6 120 000
5 690 000

Lot 1 : Acquisition matériel de bureau et spécifique
Offre non conforme
7 899 864
30 jours
20kg proposé pour le poid du coffre fort au lieu de 200kg
demandé par le Dossier de demande de prix
La Puissance d’alimentation proposée est de 20-240V; 50
Hz au lieu de 220-240V; 50 Hz
les dimensiions du coffr fort propsé est de H 63cm L 54
cm P 53cm au lieu de H 60cm L 54 cm P 47cm
5 870 500
30 jours
la capacité de refroidissement BTU/H proposé est de
18 000BTU/H au lieu de 12 000BTU/H
Spécifications techniques de l’appareil photo proposées
non conformes à celles du prospectus
Offre Non conforme
Item 6 : la capacité de refroidissement du climatiseur :
18000BTU/H proposée au lieu de 12 000BTU/H
Item 8 : Niveau sonore (unité intérieur) : 44 dB proposé au
lieu de 38dB
Item 9 : Niveau sonore (unité extérieur) : 53 dB proposé
au lieu de 48dB
Item 10 : Consommation : de 1740 à 1790 Watts
proposée au lieu de 1090 à 1120 Watts
8 047 600
30 jours
Item 11 : Puissance frigorifique : 5.01 ampères proposées
au lieu de3.50 ampères
Item 15 : Courant de fonctionnement : 8.2 à 7.8 ampères
proposées au lieu de5.0 à 4.9 ampères
Item 16 : Débit d’air : 16.1m3/min proposées au lieu de
10.9m3/min
Item 17 : Indice de taux d’humidité (ITH) : 50 proposées
au lieu de 44
Offre non conforme Spécifications techniques non précisées par le
soumissionnaire à l’Item 4.13
specifications techniques non proposées pour le
climatiseur 1.5 CV
8 850 000
30 jours
Item 13 : specifications techniques non proposées pour le
climatiseur 2 CV
Item 14 : specifications techniques non proposées pour le
climatiseur 2 CV
Offre non conforme
Spécifications techniques non proposées
pour les
climatiseurs 1.5 CV , 2CV, le coffre fort,et l’appareil
30 jours
photonumérique
Offre non conforme
30 jours
Offre conforme
6 714 200
30 jours
Offre conforme
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0

SKO-SERVICES

02 LE GEANT
03 SYSAF

01 EKSF SARL

02 FASO ENERGIE
03 SYSAF

Attributaires

Lot 2 : Acquisition matériel informatique et péri-informatique
Situation du personnel qualifié non fournie
8 315 000 9 811 700
30 jours
Moyen matériel minimum requis justifié non fournie
Non conforme et hors enveloppe
7 965 000 9 398 700
30 jours
Conforme
Absence d’un plan de formation du personnel pour
l’utilisation des photocopieurs
9 470 000 11 174 600
30 jours
Non conforme
Lot 3 : Acquisition d’autocommutateur et mise en service d’un réseau téléphonique
Coffret répartiteur et sous- répartiteur proposés non
conforme
Moyen matériel requis non justifié par des factures d’achat
6 694 000 7 898 920
30 jours
Site internet non fournie pour attester la conformité des
caractéristiques proposées demandé par le dossier de
demande de prix Non conforme
Spécifications techniques non fournies
8 927 500
30 jours
Non conforme
7 141 000 8 426 380
30 jours
Conforme
Lot 1 : SYSAF pour un montant de cinq millions six cent quatre-vingt-dix mille (5 690 000) francs CFA HT et de six
millions sept cent quatorze mille deux cents (6 714 200) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente
(30) jours.
Lot 2 : LE GEANT : pour un montant de sept millions neuf cent soixante-cinq mille (7 965 000) francs CFA HT et de
neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cents (9 398 700) francs CFA TTC, avec un délai de
livraison de trente (30) jours.
Lot 3 : SYSAF pour un montant de sept millions cent quarante et un mille (7 141 000) francs CFAHT et huit millions
quatre cent vingt-six mille trois cent quatre-vingts (8 426 380) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de
trente (30) jours

!
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Ouverture des propositions technique et financière dans le cadre de la manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau ou groupement
de bureaux d’études chargé de l’évaluation et de la formulation d’un programme « une région, une usine de transformation agroalimentaire ».
Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt: RMP n° 2427 du lundi 22 octobre 2018 - Financement : Budget de l’Etat,
gestion 2018 - Dépouillement : 08/11/2018 - Nombre d’offre reçue: 01 - Référence de la convocation : Lettre n°18/698 /MCIA/SG/DMP du 19
novembre 2018 - Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)
Consultant
Proposition
Proposition financière
Observations
technique
Montant lu en F
Montant corrigé en F
Montant négocié
CFA TTC
CFA TTC
en F CFA TTC
RAS
Groupement
Linpico/2M Invest
Qualifié
30 590 870
30 590 870
24 935 097
Consult
Groupement Linpico/2M Invest Consult pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent trente-cinq mille quatreAttributaire
vingt-dix-sept (24 935 097) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix N°031/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture de tubes PVC au profit de la Direction Régionale du
Nord-Ouest (DRNO). Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics N°2410 du jeudi
27 septembre 2018 - Date d’ouverture des plis : 05/10/2018 - Nombre de plis (06) - Date de délibération : 05/10/2018.
MONTANT EN FCFA
!
Soumissionnaires
Observations
LU
CORRIGE
TTC
TTC
er
CIMELEC
Offre jugée conforme et classée 1
22 616 645
! IVOIRE
Offre jugée non conforme
ESIF
35 833 650
ESIF a fourni le prospectus d’un compteur DN 15 au lieu d’un compteur DN 40
!
comme requis dans le dossier de demande de prix
Offre jugée non conforme
STE
29 160 868
STE a proposé un compteur DN 40 avec un cadran noyé au lieu d’un compteur DN
!
40 avec un cadran sec comme requis dans le dossier de demande de prix
ème
GESER SARL
Offre jugée conforme et classée 3
29 910 451
EKYF!
Offre jugée non conforme Absence de prospectus pour le compteur DN 40
25 296 250
ème
DIACFA MATERIAUX
27 484 501
Offre jugée conforme et classée 2
CIMELEC IVOIRE pour un montant de vingt-deux millions six cent seize mille six cent quarante-cinq (22 616 645) francs
Attributaire
CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
EXTRAIT DE LA DECISION N°2018-0752/ARCOP/ORD du 08 novembre 2018
Demande de prix N°2018-03/RBMH/PNYL/CGOS/SG/CCAM du 02 juillet 2018 relative à la construction de deux (02) salles de classe + une
latrine à quatre (04) postes au profit de la commune de Gossina. Financement : Budget communal/FPDCT ; Gestion 2018 ; Publication de l’avis :
RMP N°2365 du mercredi 25 juillet 2018 ; Nombre de plis reçus : trois (03).
Montants en francs CFA
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
HT
TTC
HT
TTC
CK - BTP
11 514 225
13 586 786
Conforme
Ets SAMA et Frères
11 796 793
13 920 216
Non Conforme Absence de la carte grise du camion BEN
Non Conforme
- Absence des originaux des factures ou copies légalisées du
matériel demandé.
- Absence de la carte grise du camion - Ben en lieu et place
W.N.S
14 402 689
d’un récépissé de dépôt.
- Absence des CV pour les deux (02) maçons.
- Absence des CV des deux (02) ferrailleurs, des trois (03)
ouvriers et des deux (02) peintres..
CK - BTP pour un montant de : Onze millions cinq cent quatorze mille deux cent vingt-cinq (11 514 225) francs CFA HT
Attributaire
soit treize millions cinq cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-six (13 586 786) francs CFA TTC.
EXTRAIT DE LA DECISION N°2018-0753/ARCOP/ORD du 08 novembre 2018
Demande de prix N°2018-02/RBMH/PNYL/CGOS/SG/CCAM du 02 juillet 2018 relative à la construction de six cent soixante-quinze (675)
latrines familiales San plat améliorées semi- finies au profit de la commune de Gossina. Financement : Ressources transférées de l’Etat ;
Gestion 2018 ; Publication de l’avis : RMP N°2365 du mercredi 25 juillet 2018 ; Date de ré-analyse des offres 19 novembre 2018; Nombre de
plis reçus : trois (03).
Montants en francs CFA
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
HT
TTC
HT
TTC
CK - BTP
54 818 985
64 686 402
Conforme
Ets SAMA et Frères
59 204 395
69 861 186
Non Conforme : Offre financière hors enveloppe.

W.N.S

Attributaire

Non Conforme
ème
- Absence de la carte grise du 3
véhicule de liaison
- Absence de l’original de la facture de 10 jeux de moules
65 604 885
er
san plat - Absence de la carte grise du 1 camion en lieu et
place d’un récépissé de dépôt - Absence des CV pour les 12
ouvriers qualifiés.
CK - BTP pour un montant de : Cinquante-quatre millions huit cent dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-cinq (54 818 985)
francs CFA soixante-quatre millions six cent quatre-vingt-six mille quatre cent deux (64 686 402) francs CFA TTC.
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Résultats provisoires

!

C ENTRE H OSPITALIER R EGIONAL DE K OUDOUGOU
Demande de prix N°2018-0005 /CHR-KDG/DG/PRM du 23 octobre 2018 pour la fourniture de spécialités pharmaceutiques au profit du
Centre Hospitalier Régional de Koudougou. Financement : Budget du CHR de Koudougou, exercice 2018, Chapitre : 60, Article : 601,
Paragraphe : 6011 ; Publication de l’avis : Revue de la publication n° 2437 du lundi 5 novembre 2018; Date de dépouillement : le jeudi 15
novembre 2018; Nombre de plis reçus : deux (02).
N°
Montant en FRANCS CFA HT
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
Lu
Corrige
Ecart
L’écart de 1 382 francs entre le montant minimum lu et celui
ABDOU SALAM
corrigé s‘explique par : -l’item 17 : lire 22 au lieu de 20 ; l’écart
Mini : 11 962 997 Mini : 11 964 379 Mini : 1382
KABORE
01
de 88 920 francs constaté entre le montant maximum lu et
PHARMACIE DU Maxi : 14 330 699 Maxi : 14 241 779 Maxi : 88 920
celui corrigé, s’explique par : -l’item 14 : lire 24 au lieu de de 42
PROGRES
Conforme
-Pièce administrative : Attestation de la Direction Régionale du
Burkina Médical
Mini : 19 537 974 Mini : 19 538 274
Mini : 300
02
Travail et de la Sécurité Sociale non fournie au délai accordé :
Facility (BMF)
Maxi : 23 070 646 Maxi : 23 071 006 Maxi : 360
hors enveloppe : Offre non conforme
ABDOU SALAM KABORE PHARMACIE du PROGRES pour un montant minimum de onze millions neuf cent
soixante-quatre mille trois cent soixante-dix-neuf (11 964 379) francs CFA hors taxes et un montant maximum de
ATTRIBUTAIRE
quatorze millions deux cent quarante un mille sept cent soixante-dix-neuf (14 241 779) francs CFA hors taxes avec
!
un délai d’exécution d’un (01) mois.

REGION DE L’EST
Appel d’offre n°2018-001/MS/SG/CHR-FG/PRM pour la prestation de service de restauration au profit du Centre Hospitalier régional de Fada
N’gourma - Financement : Budget du CHR-FG - gestion 2018 - Publication de l’avis : la revue des marchés publics n°2201 du 08 décembre 2017
Date d’ouverture : 08 janvier 2018 - Date de délibération: 09 janvier 2018 - Nombre de plis reçus : Deux (02) plis
Lot unique : Prestation de service de restauration au profit du Centre Hospitalier Régional de Fada N’Gourma
Montants hors TVA en FCFA!
Montants en FCFA TTC!
N°! Soumissionnaires!
Observations!
Lu!
Corrigé!
Lu!
Corrigé!
Africa News
Mini : 67 400 000 Mini : 67 400 000 Mini : 79 532 000 Mini : 79 532 000 Offre non conforme : marché similaires non
1!
Express!
Maxi : 78 400 000! Maxi : 78 400 000! Maxi : 92 512 000! Maxi : 92 512 000! fournis, Chiffre d’affaire moyen non fournis!
Restaurant la
Mini : 51 650 000 Mini : 51 650 000 Mini : 60 947 000 Mini : 60 947 000
2!
Conforme!
Couronne!
Maxi : 59 800 000! Maxi : 59 800 000! Maxi : 70 564 000! Maxi : 70 564 000!
Restaurant la Couronne : Pour des montants en francs CFA TTC : - Minimum : Soixante millions neuf cent quarante sept
mille (60 947 000). - Maximum : Soixante dix millions cinq cent soixante quatre mille (70 564 000).!
Attributaire!
!
Délai exécution du contrat : année budgétaire 2018 pour compter du 1er février 2018.
Délai d’exécution de chaque commande : Un (01) mois.!

REGION DE EST

Objet : travaux de construction d’un centre traitement de noix de karité de cent (100) tonnes au profit de la commune de Namounou..
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 05 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 04 plis - Publication de l’avis : Revue des marchés publics
n° 2416 du 05 octobre 2018 - Financement : PCESA + fonds propres - Référence de la lettre d’invitation : Lettre CCAM n° 2018- 03/CRNMN/M/PRM du 29 octobre 2018
Montant lu en F Montant corrigé en Montant lu en F Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
CFA HTVA
F CFA HTVA
CFA TTC
en F CFA TTC
LOT UNIQUE
Conforme mais montant HT et TTC
EBOA SARL
40 254 199
40 254 199
47 499 955
47 499 955
anormalement basse car inférieur à
0,85M Qui es de : 43 163 165,665 HT
SOUSSA SERVICE
ième
53 089135
53 089 135
---------------------------Conforme donc 2
UNLIMTED
ère
DATIEBA SARL
49 867 451
49 867 451
58 843 592
58 843 592
Conforme donc 1
Conforme mais montant TTC hors
E.T.K.C
------------------------------65 922 045
65 922 045
enveloppe
Attributaire : DATIEBA SARL, pour un montant toutes taxes comprises de Cinquante-huit millions huit cent quarante-trois mille cinq cent quatrevingt-douze (58 843 592) F CFA TTC et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

!
REGION DES HAUTS!
Demande de prix n°2018-002/ RHBS /PHUE/ CR-PNI du N° 2430 du 19 septembre 2018 pour les travaux de construction d’une salle de classe à
Gnanfongo dans la Commune Rurale de Péni - Quotidien de publication: Revue des marchés publics N° 2430 du jeudi 25 octobre 2018
Date de dépouillement des offres : 05 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 01 - FINANCEMENT : Budget Communal!
Montant lu FCFA! Montant Corrigé FCFA!
N°!
Soumissionnaire!
LOTS!
Observations!
HT!
HT!
01!
AAA Solution!
UNIQ!
6 600 000!
6 600 000!
Conforme !
AAA Solution pour un montant de six millions six cent mille (6 600 000) FCFA HT, avec un délai
Attributaire
d’exécution de soixante (60) jours
Appel d’offres accéléré N° 2018-001/CR/PCR/PRM pour les travaux de construction d’un magasin et d’une salle de réunion, de la réhabilitation du
foyer des élus, la réhabilitation d’une villa R+1 a la cité des forces vives a Bobo 2010 pour le compte du Conseil régional des Hauts-Bassins.
Date de dépouillement : 29 octobre 2018 - Nombre de plis reçus : 03
FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2018 pour les lots 1, 2 et 3!
Montant en F CFA!
N!
Soumissionnaire! LOT! Montant lu
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé Rang!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
er
01! KANGALA Sarl!
Lot3!
9 574 381!
-!
9 574 381!
-!
1 !
er
02! BOOB SERVICES! Lot1! 10 450 250!
12 331 295!
10 450 250!
12 331 295!
1 !
er
Lot2! 11 389 900!
13 440 082!
11 389 900!
13 440 082!
1 !
SYNTHESE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES
03! SOCOTRA!
Non
classé : pour absence de la carte grise
!
Lot3!
6 679 639!
6 679 639!
7 645 974!
7 645 974!
du camion et du véhicule de liaison!
8
2453
mardi 27mille
novembre
Lot1 : BOOB SERVICES pour son offre d’un montant en HT Quotidien
de dix millionsN°
quatre
cent- cinquante
deux cent 2018
cinquante (10 450 250) francs CFA et en TTC d’un montant de douze millions trois cent trente et un mille deux
cent quatre-vingt-quinze (12 331 295) francs CFA pour un délai d’exécution de un (01) mois
-lot 2 : SOCOTRA pour son offre d’un montant en HT de onze millions trois cent quatre vingt neuf mille neuf cent

Date de dépouillement : 29 octobre 2018 - Nombre de plis reçus : 03
FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2018 pour les lots 1, 2 et 3!
Montant en F CFA!
N!
Soumissionnaire! LOT! Montant lu
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé Rang!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
er
01! KANGALA Sarl!
Lot3!
9 574 381!
-!
9 574 381!
-!
1 !
er
02! BOOB SERVICES! Lot1! 10 450 250!
12 331 295!
10 450 250!
12 331 295!
1 !
er
Lot2! 11 389 900!
13 440 082!
11 389 900!
13 440 082!
1 !
03! SOCOTRA!
Non classé : pour absence de la carte grise
Lot3!
6 679 639!
6 679 639!
7 645 974!
7 645 974!
du camion et du véhicule de liaison!
Lot1 : BOOB SERVICES pour son offre d’un montant en HT de dix millions quatre cent cinquante mille deux cent
cinquante (10 450 250) francs CFA et en TTC d’un montant de douze millions trois cent trente et un mille deux
cent quatre-vingt-quinze (12 331 295) francs CFA pour un délai d’exécution de un (01) mois
-lot 2 : SOCOTRA pour son offre d’un montant en HT de onze millions trois cent quatre vingt neuf mille neuf cent
Attributaire !
(11 389 900) et en TTC de treize millions quatre cent quarante mille quatre-vingt-deux (13 440 082) francs CFA
pour un délai d’exécution de trente (30) jours
-lot 3 : KANGALA Sarl pour son offre d’un montant en HT de neuf millions cinq cent soixante quatorze mille trois cent
quatre vingt et un (9 574 381) pour un délai d’exécution de trente (30) jours pour le lot3.

Résultats provisoires

Rectificatif aux résultats provisoires de la demande de prix n°2018-005/RHBS/CR/PRM/CAM pour l’acquisition d’un mini car au profit du conseil
régional des Hauts-Bassins et publié dans la revue des marchés quotidien n°2401 du vendredi 14 septembre 2018
suivant décision n°2018-685/ARCOP/ORD!
MONTANT EN FCFA!
N° ! Soumissionnaire!
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé Montant corrigé Rang!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
ème
01! DIACFA AUTAUMOBILE!
40 677 966!
48 000 000!
40 677 966!
48 000 000!
2 !
er
02! WATAM SA!
36 000 000!
42 480 000!
36 000 000!
42 480 000!
1 !
WATAM SA pour son offre d’un montant en HT de trente-six millions (36 000 000) francs CFA et en TTC d’un
Attributaire
montant de quarante-deux millions quatre cent quatre-vingt mille (42 480 000) francs CFA pour un délai de
livraison de dix (10) jours.
Demande de prix N°2018 -006/RHBS/CR/PCR/CAM du 22 octobre 2018 relatif aux travaux de fourniture et d’instalation d’un polytanck avec
surpresseur de 100/lmm au CMA de do à bobo dioulasso,et réalisation de deux (02) forages positifs à Bado-ville et à Sindo au profit du Conseil
Régional des Hauts-Bassins - Quotidien de publication : revue des marchés quotidien n° 2427 du vendredi 22 octobre 2018.
Date de dépouillement : 02 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 06
FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2018!
N°
Montant lu en F CFA !
Montant corrigé en F CFA!
Soumissionnaires!
Lot!
Rang!
d’ordre!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
Non-Classé
L’agrément technique demander par le
Dossier d’Appel d’Offres Accéléré (DAOA)
ENA!
5 417 600!
-!
5 417 600!
-!
est de catégorie FN1 minimum alors que
01!
Lot 1!
l’agrément fourni par l’entreprise est de
catégorie B2 !
Non Classé
Le 2ieme compresseur non Fourni
SO.D.I Sarl!
11 839 500!
13 970 610!
11 839 500!
13 970 610! Sur le CV du Foreur MINOUGOU Moussa il
02!
Lot 2!
est né à Bobo Dioulasso et sur la pièce
d’identité il est né à Tenkodogo!
Non Classé
La date de naissance sur la CNIB est le
1/1/1988 diffèrent de celle du CV qui est du
31/12/1988 et qui est aussi différent de
Lot 1!
4 413 240!
5 207 623!
4 413 240!
5 207 623! celle de diplôme ou il est né en 1988
Absence de la capacité du camion-citerne
Absence de la capacité de la bétonnière
03! TM TRAVAUX!
Absence du vibreur et du lot de petit
matériel!
Non Classé
Personnel incomplet au niveau de fourreur
Lot 2!
9 744 930!
11 499 017!
9 744 930!
11 499 017! 1 fourni au lieu de 2 ; Personnel incomplet
au niveau du chef d’équipe de
développement 1 fourni au lieu de 2.!
Erreur de somation soit un taux variation de
!
!
04! AREF!
Lot 2! 12 580 840!
12 627 500!
+0,37 % : 2eme!
Lot1!
4 432 640!
5 232 515!
4 432 640!
5 232 515! 1er!
05! 2SI!
Lot2!
11 250 000!
13 275 000!
11 250 000!
13 275 000! 1er!
Lot1!
6 799 988!
-!
6 799 988!
-!
Hors enveloppe!
06! SOFATU!
Lot2!
13 599 984!
-!
13 599 984!
-!
3eme!
Lot 1 : 2SI pour son offre d’un montant en HT de quatre millions quatre cent trente-deux mille six cent quarante
(4 432 640) francs CFA et en TTC d’un montant de cinq millions deux cent trente-deux mille cinq cent
quinze (5 232 515) francs CFA pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
Attributaire !
Lot 2 : 2SI pour un montant en HT de onze millions deux cent cinquante mille ( 11 250 000) francs CFA et en
TTC de treize millions deux cent soixante-quinze mille (13 275 000) francs CFA pour un délai d’exécution
de quarante-cinq (45) jours
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix n° 2018-007/RPCL/POTG/CLBL/SG POUR LA REALISATION D’UNE SALLE DE CLASSE DANS LE VILLAGE DE
RAMITENGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOUMBILA. Financement : Budget communal/ Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des
marchés publics n° 2422 du Lundi 15 octobre 2018 - Convocation de la CCAM : n° 2018-44/ RPCL/POTG/CLBL du 16/10/2018
Date d’ouverture des plis : Jeudi 25 / 10 /2018; Nombre de plis reçus : Un (01); Date de délibération : Jeudi 25 / 10 /2018;
Montant F CFA HTVA
Montant F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
2EC
6 840 305
6 840 305
Conforme
2EC pour un montant de six millions huit cent quarante mille trois cent cinq (6 840 305) francs CFA HTVA avec
Attributaire
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix n° 2018-006/RPCL/POTG/CLBL/SG POUR LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF DANS LE VILLAGE DE POUSGHIN (lot
1) ET DE QUATRE(04) BORNES FONTAINES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOUMBILA - Financement : Budget communal/ Gestion 2018 Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2422 du Lundi 15 octobre 2018 - Convocation de la CCAM : N° 2018-43/ RPCL/POTG/CLBL
du 16/10/2018 - Date d’ouverture des plis : Jeudi 25 / 10 /2018;Nombre de plis reçus : Trois (03);Date de délibération : Jeudi 25 / 10 /2018;
Montant F CFA HTVA
Montant F CFA TTC
Soumissionnaires
Lots
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
E.G.I.H
01
6 980 000
6 980 000
Conforme
Non Conforme : Offre anormalement basse en
SERVICE PANG-YA WENDE
01
5 063 000
5 063 000
application de l’alinéa 6 de l’article 17 du
présent dossier de demande de prix.
LA REALISATION QUATRE(04) BORNES FONTAINES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOUMBILA (LOT 2).
6271540 (dû à la correction de l’item
307 : béton de dallage dosé à 300 kg /
M! dont la quantité est de 1,49 au lieu
ENTREPRISE RELWENDE
02
4 758 240
Hors enveloppe
de 1,42 et de l’item 100 : installation du
chantier et dossier d’exécution qui est
(4*500 000)= 2 000 000 et non 500 000.
Attributaire : LOT 1 : E.G.I.H pour un montant de Six millions neuf cent quatre-vingt- mille (6 980 000) F CFA HTVA avec un délai
d’exécution de vingt-un (21) jours.
Lot 2 : Marché infructueux

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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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. 11 à 16
P. 17 à 21
P. 22 & 23

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE (BAGREPÔLE)

Acquisition d’équipements pour le suivi de la dynamique géo spatiale et des exploitations.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018/05/PAPCB/PM/SG/BGPL
FINANCEMENT : contrepartie Etat
Nom du Projet : Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré
(PAPCB)
Le Directeur Général de Bagrépôle lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition d’équipements pour le suivi de la
dynamique géo spatiale et des exploitations, tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont constituées d’un lot unique avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du service chargé de la passation des marchés
de la Direction Générale 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 .

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) FCFA devront être déposées auprès du Service de passation des marchés, sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo,
03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22
09, E-mail : mailto:info@bagrepole.bf au plus tard le 07 décembre 2018
à 09 heures 00 mn TU avec la mention « offres pour la fournitures
d’équipements pour le suivi de la dynamique géo spatiale et des
exploitations ».
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.

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à auprès de la caisse de
Bagrépôle et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Bagrépôle ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE,
DES ARTS ET DU TOURISME

MINISTERE DE LA CULTURE,
DES ARTS ET DU TOURISME

Acquisition d’équipements pour l’interconnexion
au RESINA et d’accès à l’internet haut débit sans
fil (Immeubles KAFANDO R+3, R+2 et accueil) sis
dans la zone ZACA au profit du MCAT

Impression et fourniture de banderoles,
d’affiches et de cartes d’invitation en
ordres de commande au profit du MCAT

Avis de demande de prix
n° 2019-006/DPX/15/ du 14/11/2018
Financement : Compte trésor (RITC)

Avis de demande de prix
n° 2019-009/DPX/15/ du 11/11/2018
Financement : Compte trésor (RITC)

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT), lance une
demande de prix ayant pour objetl’acquisition d’équipements pour l’interconnexion au RESINA et d’accès à l’internet haut débit sans fil
(Immeubles KAFANDO R+3, R+2 et accueil) sis dans la zone ZACA au
profit du MCAT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration.
Les acquisitions se decomposent en lots unique : acquisition
d’équipements pour l’interconnexion au RESINA et d’accès à l’internet
haut débit sans fil (Immeuble KAFANDO R+3, R+2 et accueil) sis dans
la zone ZACA au profit du MCAT.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme.
Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’impression et fourniture de banderoles, d’affiches et de cartes d’invitation en ordres de commande tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Le delai de livraison/execution ne devrait pas excéder trente
(30) jours.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Culure, des Arts et du Tourisme (MCAT), sis sur l’avenue
de l’europe, immeuble de l’hôtel administratif BP 7007 Ouaga 03, Tél :
25 41 90 13/75 44 47 47.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service guichet de la
Direction des Marchés Publicsimmeuble de l’hôtel administratifsis sur
l’avenue de l’europe, immeuble de l’hôtel administratif BP 7007 Ouaga
03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47.et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente milles (30 000) francs CFAauprès de la
Régie de la Direction Générale des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF/MINEFID).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Direceteur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformement aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) de francs CFAdevront parvenir ou être
remises au service guichet de la Direction des Marchés
Publicsimmeuble de l’hôtel administratif sis sur l’avenue de l’europe,
immeuble de l’hôtel administratif BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90
13/75 44 47 47 avant le 07/12/2018. à 09 heures 00 minute T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Culure,
des Arts et du Tourisme (MCAT) avec la mention dans un coin supérieur
« demande de prix N°2019-006/DPX/ 15 du 14/11/2018 relative à l’acquisition d’équipements pour l’interconnexion au RESINA et d’accès à
l’internet haut débit sans fil (Immeuble KAFANDO R+3, R+2 et accueil)
sis dans la zone ZACA au profit du Ministère de la Culure, des Arts et
du Tourisme(MCAT», à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des
Marchés.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un delai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

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 composent en un (01) lot: Impression et
fourniture de banderoles, d’affiches et de cartes d’invitation en ordre de
commande,
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 360 jours et quatre vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à l’adresse suivante : Service du guichet de la
Direction des Marchés Publics 1er immeuble de l’hôtel administratif du
centre côté ouest, 1er étage aile Est;03 BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41
90 13/75 44 47 47.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service du guichet de
la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007
Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47et moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CF à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Économie des Finances et
du Développement.
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 quatre cent mille
(400 000) F CFA,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Service du Guichet de la DMP/MCAT 1er immeuble de l’hôtel administratif du centre côté ouest, 1er étage aile Est, 03 BP 7007 Ouaga 03,
avant le 07/12/2018 à 09 heures 00 minute T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par 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
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME

Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs en ordres de commande au profit du
MCAT
Avis de demande de prix
n°2019-001/DPX/15/ du 09/11/2018
Financement : Budget Etat et Compte Trésors (RITC)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de la Culture des
Arts et du Tourisme.
Le Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Entretien et nettoyage des bâtiments administratif en ordres de commande 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 (Entreprise exerçant dans le domaine)
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 prestations se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
-lot 1 : entretien et nettoyage des bâtiments centraux en ordre de commande : Immeubles KAFANDO (bâtiments A et B) dans la zone ZACA,
immeuble NASSA SAYOUBA à Ouaga 2000, CENALAC à la maison du peuple, CNAA au Musée National, BNB à Ouaga 2000, Musée de
la Musique , bureau DGPC à l’aéroport de Ouaga, INAFAC à Goughin, la DRCAT du Centre au gouvernorat.
- lot 2 : entretien et nettoyage des bâtiments des Directions Régionales de la Culture des Arts et du Tourisme (DRCAT) en ordre de commande :
Centre-Ouest (Koudougou), du Centre-Nord (Kaya), du Centre-Est (Tenkodogo) et la Direction Générale de la S.N.C à Bobo-Dioulasso.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix(90) jours pour chaque ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au Service du Guichet de la Direction des Marchés Publics du MCAT à l’hôtel administratif, bâtiment côté Ouest, 1er étage de l’immeuble.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service du Guichet de
la Direction des Marchés Publics du MCAT à l’hôtel administratif, bâtiment côté Ouest, 1er étage de l’immeuble à l’aile droite côté Est, 2ème bureau
à gaucheet moyennant paiement d’un montant non remboursable de : - lot 1 : trente mille (30 000) francs CFA ; - lot 2 : trente mille (30 000) francs
CFA ; à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-Lot 1 : Six cent mille (600 000) francs CFA ;
-Lot 2 : Six cent mille (600 000) francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse au service du guichet de la Direction des Marchés Publics du MCAT à l’hôtel administratif, 1er immeuble côté Ouest, 1er étage de l’immeuble à l’aile droite côté Est 1er bureau à gauche,avant le 10/12/2018, à 9 heures 00minute
T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME

Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs en ordres de commande
au profit du MCAT
Avis de demande de prix
n°2019-001/DPX/15/ du 09/11/2018
Financement : Budget Etat et Compte Trésors (RITC)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de la Culture des
Arts et du Tourisme.
Le Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Entretien et nettoyage des bâtiments administratif en ordres de commande 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 (Entreprise exerçant dans le domaine)
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 prestations se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : entretien et nettoyage des bâtiments centraux en ordre de commande : Immeubles KAFANDO (bâtiments A et B) dans la zone ZACA,
immeuble NASSA SAYOUBA à Ouaga 2000, CENALAC à la maison du peuple, CNAA au Musée National, BNB à Ouaga 2000, Musée de
la Musique , bureau DGPC à l’aéroport de Ouaga, INAFAC à Goughin, la DRCAT du Centre au gouvernorat.
- lot 2 : entretien et nettoyage des bâtiments des Directions Régionales de la Culture des Arts et du Tourisme (DRCAT) en ordre de commande :
Centre-Ouest (Koudougou), du Centre-Nord (Kaya), du Centre-Est (Tenkodogo) et la Direction Générale de la S.N.C à Bobo-Dioulasso.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix(90) jours pour chaque ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au Service du Guichet de la Direction des Marchés Publics du MCAT à l’hôtel administratif, bâtiment côté Ouest, 1er étage de l’immeuble.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service du Guichet de
la Direction des Marchés Publics du MCAT à l’hôtel administratif, bâtiment côté Ouest, 1er étage de l’immeuble à l’aile droite côté Est, 2ème bureau
à gaucheet moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-lot 1 : trente mille (30 000)francs CFA ;
-lot 2 : trente mille (30 000) francs CFA ;
à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie des Finances et
du Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-Lot 1 :Six cent mille (600 000) francs CFA
-Lot 2 : Six cent mille (600 000) francs CFA
Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse au service du guichet de la Direction des Marchés Publics du MCAT à l’hôtel administratif, 1er immeuble côté Ouest, 1er étage de l’immeuble à l’aile droite côté Est 1er bureau à gauche,avant le 10/12/2018, à 9 heures 00minute
T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE,
DES ARTS ET DU TOURISME

MINISTERE DE LA CULTURE,
DES ARTS ET DU TOURISME

Entretien et réparation de moyens roulants
en ordres de commande au profit du
M.C.A.T.

Fourniture de pause-café et cocktails en
ordres de commande au profit du MCAT

Avis de demande de prix
n° 2019-007/DPX/15 du 12/11/2018
Financement Budget de l’Etat, gestion 2019

Avis de demande de prix
n°2019-003/DPX/15/ du 09/11/2018
Financement : -Budget de l’Etat, gestion 2019 -Compte trésor (RITC)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme
Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’entretien et réparation des moyens roulants 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 2019,du Ministère de la Culture, des
Arts et du Tourisme.
Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 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
pause-café et cocktails en ordres de commande au profit du MCAT tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 prestations se décomposent en lot unique répartis comme
suit : entretien et réparation de moyens roulant en ordres de commande.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : fourniture de pause-café en ordres de commande,
-lot 2 : fourniture de cocktails en ordres de commande.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante
(360) jours et sept (07) jours pour chaque ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service guichet dans les bureaux de la Direction
des Marchés Publics sis à l’hôtel administratif à la ZACA, bâtiment côté
Ouest, au 1er étage.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service de guichet de
la Direction des Marchés Publics sis à l’hôtel administratif à la ZACA,
bâtiment côté Ouest, au 1er étage moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA àla régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un millions (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au service de guichet de la Direction des Marchés Publics sis
à l’hôtel administratif à la ZACA, bâtiment côté Ouest, au 1er étage,
avant le 10/12/2018 à neuf (9) heures 00 minute T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Quotidien N° 2453 - mardi 27 novembre 2018

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 360 jours dont 90
jours pour chaque ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Service du Guichet de la
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivantes : 03 BP 7007 Ouaga
03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot.
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 de :
-lot 1 : Huit cent mille (800 000) F CFA ;
-lot2 : Quatre cent mille (400 000) F CFA,
devront parvenir ou être remises à l’adresse Service du Guichet
DMP/MCAT 1er immeuble de l’hôtel administratif du centre côté ouest, 1er
étage aile Est, 03 BP 7007 Ouaga 03 avant le 11/12/25018 à 09 heures
00 minute.T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par 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
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

SOCIETE NATIONALE DES POSTES

Prestation de surveillance de la cour et des
locaux de l’ENAREF

Fourniture et installation de climatiseurs et
ventilateurs plafonniers au profit de la
Société Nationale des Postes (SONAPOST)

Avis de demande de prix à commandes
n° 2018-009/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM
Financement : Budget ENAREF 2019

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° : 2018-020/DG.SONAPOST/DPM/DM
Financement : Budget SONAPOST Gestion 2018

le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Régies
Financières dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet la surveillance de la cour et des locaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix à commandes.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion2018, de la Société Nationale
des Postes (SONAPOST).

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 fournitures se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution du contrat est : douze(12) mois
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis au 1er étage de l’immeuble R+3,porte 104 tel (00226) 79
05 48 38.

La SONAPOST dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation de climatiseurs et ventilateurs plafonniers au profit de la Société Nationale des
Postes (SONAPOST)] 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 (le type d’agrément SD2) 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 constituées en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAREF :
03 BP 7085 Ouaga 03; porte 104 au 1er étage de l’Immeuble R+3 ; tel
(00226) 79 05 48 38 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA à l’Agence Comptable.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des
Marchés de la SONAPOST, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo
(Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, tous les
jours ouvrables de 07h 30mn à 15h 00mn.

Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000 ) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la direction des affaires administratives et financières, sis
au 1er étage de l’immeuble R+3,porte 114 avant le jeudi 07 décembre
2018 à 09 heures 00 TU.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue
Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyennant
présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à toute Agence
SONAPOST.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
sept cent mille (1 700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés de la
SONAPOST Tél : 25 41 90 41, avant le jeudi 07 décembre 2018 à 09
heures 00.

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

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

Le Directeur Général
Dr Nébila Amadou YARO
Officier de l’Ordre National

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.
Nabi Issa COULIBALY
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Travaux
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Reprise du dallage de l’aire de circulation des camions citernes et l’extension du reseau
de canalisation au profit du depot de la SONABHY a BOBO DIOULASSO
Avis de demande de prix
n° : 2018-031MCIA/SONABHY
Financement : Budget SONABHY gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la SONABHY.
La SONABHY lance une demande de prix ayant pour objet la reprise du dallage de l’aire de circulation des camions citernes et l’extension
du réseau de canalisation au profit du dépôt de la SONABHY à Bobo Dioulasso.
Les travaux seront financés sur le budget de la SONABHY gestion 2018.
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 travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit :
-lot 01 : reprise du dallage de l’aire de circulation des camions citernes au profit du dépôt de la SONABHY à Bobo Dioulasso ;
-lot 02 : extension du réseau de canalisation au profit du dépôt de la SONABHY à Bobo Dioulasso.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 1er étage du bâtiment A, porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina
Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au siège
de la SONABHY, 1er étage du bâtiment A, porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34,
sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de :
-lot 01 : cinquante mille (50 000) francs CFA;
-lot 02 : trente mille (30 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 01 : un million (1 000 000) F CFA ;
-lot 02 : cinq cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Service Courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1,
avant le jeudi 07 décembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
AGENCE D’ExECUTION ET MANAGEMENT DES PROJETS DE DEvELOPPEMENT

Travaux de construction d’infrastructures educatives et sanitaire dans la région de l’est
au profit des communes de MATIACOALI, TAMBAGA ET PIELA.
AVIS DE DE DEMANDE DE PRIX
n°134/2018/FICOD/EST/AGEM-D
FINANCEMENT : FDC II / KfW
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de
la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des
communes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de
Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu’une partie des
sommes mobilisées au titre de ce cofinancement sera utilisée par le
FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux
travaux de construction d’infrastructures éducatives et sanitaire dans la
région de l’Est.
AGEM Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage
Délégué pour le compte des communes de Matiacoali, de Tambaga, et
de Pièla dans la région de l’Est, 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 dans domaine du Bâtiment catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (3) lots répartis comme
suit :
-lot n°1 : Travaux de construction du CEG de Matiacoali dans la
commune de Matiacoali
- Un bloc de quatre (04) salles de classes équipées;
- Un bloc administratif;
- Un bloc de latrines scolaire à quatre (04) postes avec dispositif de lave main ;
- Un bloc de latrines à deux (02) postes pour l’administration
avec dispositif de lave main ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Quatre (4) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles
de classes, bloc administratif, latrine à 4 postes, latrines à 2
postes)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du
CEG)

maternité et l’incinérateur)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du
CSPS)
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. Cependant, un soumissionnaire ne peut
être attributaire de plus d’un lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de AGEM Développement sis à l’ex
Secteur 7, Rue 7.05, Porte 160 Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01. – Email:
agemd.bf@gmail.com.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à AGEM Développement
sis à l’ex Secteur 7, Rue 7.05, Porte 160 Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01
01. – Email: agemd.bf@gmail.com et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) F CFA pour les lots
1 et 2 et soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 3 au secrétariat de AGEM-Développment sis à l’ex Secteur 7, Rue 7.05, Porte 160
Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01. – Email: agem.d@fasonet.bf.
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 :
Lot
1
2
3

Caution (F CFA)
Un million (1.000.000)
Un million (1.000.000)
Un million cinq cent mille (1.500.000)

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat
de l’Antenne Régionale de l’Est du FICOD à Fada N’Gourma, BP
271, Tél. 24 77 03 57, avant le vendredi 14 décembre 2018 à 11
heures TU.

-lot n°2 : Travaux de construction du CEG de Yobri dans la commune
de Tambaga
- Un bloc de quatre (04) salles de classes équipées;
- Un bloc administratif;
- Un bloc de latrines scolaire à quatre (04) postes avec dispositif de lave main ;
- Un bloc de latrines à deux (02) postes pour l’administration
avec dispositif de lave main ;
- Un système d’éclairage solaire pour le bloc administratif ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Quatre (4) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles
de classes, bloc administratif, latrine à 4 postes, latrines à 2
postes)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du
CEG)

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

-lot n°3 : Travaux de construction du centre de santé et de promotion
sociale (CSPS) de Tangaye dans la commune de Pièla
- Une Maternité,
- Un dispensaire;
- Un dépôt MEG ;
- Un hall de causerie ;
- Un incinérateur ;
- Un système d’électrification solaire pour la maternité, le dispensaire et le dépôt de MEG
- Trois (03) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le dispensaire, la

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de AGEM Développement
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En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
AGEM-Développment 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.
AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner
suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Jean Urbain KORSAGA
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Travaux
AGENCE D’ExECUTION ET MANAGEMENT DES PROJETS DE DEvELOPPEMENT

Travaux de construction d’infrastructures éducatives dans la région de l’est
au profit des communes de BARTIEBOUGOU, FOUTOURI ET GAYERI.
AVIS DE DE DEMANDE DE PRIX
N°133/2018/FICOD/EST/AGEM-D
FINANCEMENT : FDC II / KfW

- Un bloc de latrines à deux (02) postes pour l’administra-

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention
de la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec
des communes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de
Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu’une partie des
sommes mobilisées au titre de ce cofinancement sera utilisée par
le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux
travaux de construction d’infrastructures éducatives dans la région
de l’Est.

salles de classes, bloc administratif, latrine à 4 postes,
latrines à 2 postes)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation
du CEG)

AGEM Développement agissant en tant que Maître
d’Ouvrage Délégué pour le compte des communes de
Bartiébougou, de Foutouri, et de Gayeri dans la région de l’Est,
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 dans domaine du
Bâtiment catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (3) lots répartis comme suit :
-lot n°1 : Travaux de construction de l’école primaire publique
de Haaba dans la commune de Bartiébougou
- Un bloc de trois (03) salles de classes avec un bureau
et un magasin équipées;
- Un bloc de latrines scolaires à quatre postes avec dispositif de lave main
- Un système d’éclairage solaire pour le bureau
- Une cantine scolaire
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Trois (03) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau des
salles de classes, de la cantine scolaire et de la latrine)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation
de l’école)
Lot n°2 : Travaux de construction du CEG de Tankoualou dans
la commune de Foutouri
- Un bloc de quatre (04) salles de classes équipées;
- Un bloc administratif;
- Un bloc de latrines scolaire à quatre (04) postes avec
dispositif de lave main ;
- Un bloc de latrines à deux (02) postes pour l’administration avec dispositif de lave main ;
- Un système d’éclairage solaire pour le bloc administratif;
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Quatre (4) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de
salles de classes, bloc administratif, latrine à 4 postes,
latrines à 2 postes)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation
du CEG)
Lot n°3 Construction du CEG de Gayeri dans la commune de
Gayeri
- Un bloc de quatre (04) salles de classes équipées;
- Un bloc administratif;
- Un bloc de latrines scolaire à quatre (04) postes avec
dispositif de lave main ;
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tion avec dispositif de lave main ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Quatre (4) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de

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. Cependant, un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.
`
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)
mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de AGEM Développement sis
à l’ex Secteur 7, Rue 7.05, Porte 160 Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01
01. – Email: agemd.bf@gmail.com.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à AGEM
Développement sis à l’ex Secteur 7, Rue 7.05, Porte 160 Tél. : 25
31 40 40 / 73 07 01 01. – Email: agemd.bf@gmail.com et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50.000) francs au secrétariat de AGEM-Développment sis à l’ex
Secteur 7, Rue 7.05, Porte 160 Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01. –
Email: agemd.bf@gmail.com.
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 :
Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat
de l’Antenne Régionale de l’Est du FICOD à Fada N’Gourma, BP
271, Tél. 24 77 03 57, avant le vendredi 14 décembre 2018 à 09
heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
AGEM-Développement 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.
AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner
suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de AGEM Développement
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Travaux
AGENCE D’ExECUTION ET MANAGEMENT DES PROJETS DE DEvELOPPEMENT

Travaux de construction d’infrastructures educatives dans la région du centre-est
au profit des communes de DOURTENGA et LALGAYE
AVIS DE DE DEMANDE DE PRIX N°132/2018/FICOD/C-EST/AGEM-D
FINANCEMENT : FDC II / KfW
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des communes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu’une partie des sommes mobilisées au
titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de de construction d’infrastructures éducatives dans la région du Centre-Est.
AGEM Développement agissant pour le compte des communes de Dourtenga et de Lalgaye 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 dans domaine du Bâtiment catégorie
B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La consistance des travaux par Lot est :
• Lot 1 : Travaux de construction du CEG de Kobré dans la commune de Dourtenga, dont :
Un (1) bloc de quatre (4) salles ;
Un (1) bloc administratif avec un système d’éclairage à l’énergie solaire ;
Un (1) bloc de latrines scolaires à quatre (4) postes avec dispositif de lave mains ;
Un (1) bloc de latrine à deux (2) postes pour l’administration avec un dispositif de lave mains ;
Un (1) dispositif complet de mât de drapeau ;
Quatre (4) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau du bâtiment des salles de classe, des latrines et de l’Administration) ;
Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du CEG).
• Lot 2 : Travaux de construction du CEG de Lalgaye dans la commune de Lalgaye, dont :
Un (1) bloc de 04 salles de classe ;
Un bloc administratif ;
Un (1) bloc de latrines scolaires à 04 postes avec un dispositif de lave mains ;
Un (1) bloc de latrine à deux (2) postes pour l’administration avec un dispositif de lave mains ;
Un (01) dispositif complet de mât de drapeau ;
Quatre (4) panneaux d’ouvrages de 1m/1m à fixer sur chaque ouvrage ;
Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du CEG).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de AGEM Développement, 10 BP 269 Ouagadougou 10, Tél : (+226) 25 31 40 40 / 73 07 01 01 sis a la Rue 7.05, Porte 160
(ex secteur 7), Ouagadougou Burkina Faso. Email : agemd.bf@gmail.com.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de AGEM
Développement, 10 BP 269 Ouagadougou 10, Tél : (+226) 25 31 40 40 / 73 07 01 01 sis à la Rue 7.05, Porte 160 (ex secteur 7) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres, par Lot, 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 un million (1 000 000) de francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de l’Antenne Régionale du FICOD Centre-Est à Tenkodogo, BP 06, Tél. +226 24 71 07 31 / 24 71 04 07 avant le jeudi 13 décembre
2018, à 9 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
AGEM Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de AGEM-Développement

Jean Urbain KORSAGA
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Travaux
AGENCE D’ExECUTION ET MANAGEMENT DES PROJETS DE DEvELOPPEMENT

Travaux de construction d’infrastructures educatives, sanitaire et marchande dans la région
du sud-ouest au profit des communes de DANO, ORONKUA, GUEGUERE ET KAMPTI.
AVIS DE DE DEMANDE DE PRIX
n°137/2018/FICOD/SUO/AGEM-D du 21 novembre 2018
FINANCEMENT : FDC II / KfW
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de
la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des
communes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de
Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu’une partie des
sommes mobilisées au titre de ce cofinancement sera utilisée par le
FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux
travaux de de construction d’infrastructures éducative, sanitaire et
marchandes dans la région du Sud-ouest
AGEM Développement agissant pour le compte des communes
de Dano, Oronkua, Gueguere et Kampti 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 dans domaine du Bâtiment catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La consistance des travaux par Lot est :
•lot 1 : Travaux de construction de vingt-cinq (25) boutiques au marché
central de Dano dans le cadre de l’extension du marché central
de Dano, dont :
- Deux (2) blocs de 10 boutiques ;
- Un (1) bloc de 05 boutiques ;
- Trois (03) panneaux d’ouvrages de 1m/1m à fixer sur chaque
bloc ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation des
boutiques).
•lot 2 : Travaux de construction d’un CEG communal à Orpoune au
profit de la commune de Oronkua, dont :
- Un (1) bloc de quatre (4) salles ;
- Un (1) bloc administratif avec un système d’éclairage à l’énergie solaire ;
- Un (1) logement complet (villa F3 + cuisine + latrine) ;
- Un (1) bloc de latrines scolaires à quatre (4) postes avec dispositif de lave mains ;
- Un (1) bloc de latrine à deux (2) postes pour l’administration
avec un dispositif de lave mains ;
- Un (1) dispositif complet de mât de drapeau ;
- Sept (7) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau du bâtiment
des salles de classe, des latrines et de l’Administration) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du
CEG).
•lot 3 : Construction d’une maternité électrifiée à l’énergie solaire, d’un
logement complet, d’un incinérateur, d’un (01) bloc de latrines à
deux (02) postes au CSPS pour la normalisation du CSPS de
Salétéon au profit de la commune de Gueguere, dont :
- Une (1) maternité avec un système d’éclairage à l’énergie
solaire ;
- Un (1) bloc de latrines 02 postes ;
- Un (1) logement complet (Villa F3 + cuisine + toilettes) ;
- Un (1) incinérateur ;
- Un (1) Hall de causerie ;
- Sept (7) panneaux d’ouvrages de 1m/1m à fixer sur chaque
ouvrage
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du
CSPS).
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•lot 4 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classes et un
bloc de latrines à quatre (04) postes au CEG de Kampti dans le
cadre de l’extension du CEG communal de Kampti , dont :
- Un (1) bloc de 04 salles de classe ;
- Un (1) bloc de latrines à 04 postes avec un dispositif de lave
mains ;
- Un (01) dispositif complet de mât de drapeau ;
- Deux (2) panneaux d’ouvrages de 1m/1m à fixer sur chaque
ouvrage ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du
CEG).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de AGEM Développement, 10 BP 269
Ouagadougou 10, Tél : (+226) 25 31 40 40 / 73 07 01 01 sis a la Rue
7.05, Porte 160 (ex secteur 7), Ouagadougou Burkina Faso. Email :
agemd.bf@gmail.com.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de AGEM
Développement, 10 BP 269 Ouagadougou 10, Tél : (+226) 25 31 40 40
/ 73 07 01 01 sis à la Rue 7.05, Porte 160 (ex secteur 7) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000)
francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres, par Lot, 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
un million cinq cent mille (1 500 000) de francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de l’Antenne Régionale du FICOD SudOuest à Gaoua, BP 46, Tél. +226 20 90 03 99 avant le lundi 10 décembre 2018, à 09 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
AGEM Développement se réserve le droit de ne pas donner
suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution
et des Marchés de AGEM-Développement

Jean Urbain KORSAGA
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Recrutement d’un cabinet pour l’assainissemnt des comptes clients
dans le progiciel de gestion integrée jd edwards de la SONABHY
AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT
n°2018-007/MCIA/SONABHY
FINANCEMENT: Budget SONABHY, Gestion 2018
1. Publicité :
la présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics paru sur le site internet de la SONABHY (www.sonabhy.bf).
2. Source de financement :
le financement est assuré par le budget de la SONABHY Gestion 2018
3. Description des prestations :
-CONTEXTE / PROBLEMATIQUE
La SONABHY a mis en œuvre le progiciel de gestion intégrée JD Edwards 8.12 sous SQL 2008.
Les modules concernés sont :
-Finance / Comptabilité : comptabilité clients / fournisseurs,
-Logistique / Distribution : Transport, stockage, vente, (ECS Hydrocarbures).
Après plusieurs années d’exploitation, la base de données se trouve polluée par des enregistrements qui ne correspondent pas à des opérations
réelles. Ces enregistrements résultent d’abandons de saisies de transactions erronées qui n’ont pas été annulées ou autres et qui continuent d’impacter les comptes clients notamment. Cette situation donne une lecture inexacte de la situation des clients et empêche une saine gestion des
cautions.
-OBJET
La SONABHY souhaite recruter un cabinet pour :
-analyser la base de données clients du progiciel de gestion,
-identifier les enregistrements incorrects,
-proposer un traitement adéquat à mettre en œuvre,
-assister la SONABHY à appliquer ce traitement afin de mettre la base des données à jour.
La mission portera sur l’ensemble des comptes clients existants dans le système JDE, ce qui permettra une bonne lecture de la situation de chaque client et un suivi fiable de leur caution.
-DILIGENCES A METTRE EN ŒUVRE
L’action à mettre en œuvre est une analyse de chacune des écritures qui ne correspond pas à une transaction réelle, la détermination du
traitement à mettre en œuvre et la mise à jour de la base de données.
Les interventions doivent être menées en étroite collaboration avec les supports techniques et métiers de la SONABHY, sans compromettre la continuité du service. Toutes les interventions devront être dûment validées, autorisées et documentées.
-METHODOLOGIE
Le cabinet veillera à exposer sa méthodologie permettant d’atteindre les objectifs fixés par les termes de références.
Outre les moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation de la mission, le cabinet doit communiquer le chronogramme d’exécution des travaux. En cas d’absence d’un intervenant dont le curriculum vitae fait partie du dossier technique, le cabinet retenu veillera à adresser
une demande de remplacement à l’appréciation de la SONABHY. Chaque étape doit être validée avec la SONABHY.
-PERSONNEL MINIMUM
Effectif
01

Diplôme/Spécialité
Comptable / Gestionnaire Sénior
Chef de projet

01

Comptable Junior

01

Consultant Finance JD Enterprise One

01

Consultant Logistique / Distribution (Achat, Transport, Stocks, Vente, Facturation), JD Enterprise One

NB : joindre obligatoirement les CV datés et les diplômes légalisés du personnel.
-DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution est de trois (3) mois. Il prend effet pour compter de la date de notification du marché jusqu’au dépôt du rapport final.
Les dispositions seront prises par la SONABHY afin de permettre au cabinet d’accéder aux locaux d’installations ainsi qu’à toute information nécessaire à sa mission.
Le cabinet travaillera en étroite collaboration avec les services techniques et comptables de la SONABHY.
Les différentes régularisations proposées et validées par les commissaires aux comptes donnant une situation justifiée des comptes
clients de la SONABHY mettra fin à la mission.
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Prestations intellectuelles
-RAPPORT A PRODUIRE
Un rapport d’étape en quatre (04) exemplaires à l’attention de monsieur le directeur général doit être fourni à la fin de chaque étape.
Le rapport provisoire, en quatre (4) exemplaires, permettant à la SONABHY de formuler des observations.
Le rapport définitif, en quatre (4) exemplaires et une copie sur support informatique, prendra en compte les observations formulées par la
SONABHY.
4. Critères d’évaluation : les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus
en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Les candidats seront présélectionnés sur la base
de leur domaine de compétence et des références similaires pertinents dans le domaine.
5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat,
- et le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations,
- 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).
6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de fournir ces informations de façon précise et concise. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7. Une liste de six (6) consultants au plus sera arrêtée à l’issue de l’évaluation des expressions d’intérêt et classés par ordre de mérite.
Le premier de ces candidats présélectionnés sera ensuite invité à présenter une proposition technique et financière.
8.Informations supplémentaires :
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous : secrétariat Personne Responsable des Marchés, bâtiment A, porte A111, 01 BP 4394 Ouagadougou 01 Burkina Faso Tél: +
226 25 42 68 00 Fax: +226 25 43 01 74 du lundi au Vendredi de 07h30mn à 16h00mn.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat du service courrier, RDC bâtiment B, porte B008 au plus tard le
jeudi 13 décembre 2018 à 09 heures 00.

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 24 à 28

* Marchés de Travaux

P. 29 & 30

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Entretien et le nettoyage des locaux et la cour du Centre Hospitalier Régional
de Fada N’gourma
Avis de demande de prix à commandes
N°2018-007/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM
Financement : Budget du CHR-FG, Gestion 2019
Cet Avis de demande de prix fait suite au Plan de passation des
marchés gestion 2019 du Centre hospitalier régional de Fada
N’gourma
1.
Le Centre Hospitalier Régional de Fada N’Gourma (CHR-FG)
dont l’identification complète est précisée aux données particulières de
la demande de prix lance une demande de prix à commandes ayant
pour objet l’entretien et le nettoyage des locaux et la cour du Centre
Hospitalier Régional de Fada N’gourma tels que décrit dans les données particulières de la demande de prix
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les prestations se décomposent en deux (02) lots repartis
comme suit :
Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux du CHR de Fada N’Gourma;
Lot 2 : Entretien et nettoyage de la cour du CHR de Fada N’Gourma.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensembles 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 de chaque lot ne devrait pas excéder :
l’année bugetaire 2019 pour compter du 1er janvier 2019 pour le contrat et d’un mois pour chaque commande.
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4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la personne Responsable des Marchés
(PRM) du Centre Hospitalier Régional de Fada N’Gourma, B.P. 38.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus et
moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de l’Agence comptable du
Centre Hospitalier Régional de Fada N’gourma.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la PRM
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le candidat.
6
. les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnée d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remise à l’adresse
ci-après Secrétariat de la Direction Général du CHR de Fada N’Gourma
BP : 38 Fada N’gourma tel : 24 77 01 83 au plus tard le jeudi 07
décembre 2018 à 09 heures 00 TU.
7.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Président de la commission d’attribution des marchés
Martin BAYALA
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Quotidien N° 2453 - mardi 27 novembre 2018

Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Passation de convention de delegations de service public pour l’exploitation de
la mission de service public de magasin destockage de 300 t d’amandes de karite
dans la commune de fada n’gourma
Avis d’Appel d’Offres ouvert
N°2018-003/REST/PGRM/FDG/CO
FINANCEMENT : PCESA
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Mairie de Fada
N’Gourma.
2.
(NB : Uniquement pour les conventions de délégation de service public non financées sur le budget national) La Commune de
Fada N’Gourma dispose de fonds PCESA sur le budget propre, afin de financer la réalisation d’un magasin de stockage d’amandes de
karité de 300 tonnes, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de la convention de délégation de service public
3.
La Personne Responsable des Marchés sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’exploitation de la convention de délégation de service public du magasin de stockage d’amandes de karité de 300
tonnes à réaliser en 2019 dans la commune de Fada N’Gourma.
4.
La passation de la délégation de service public sera conduite conformément aux l’article 181 et 182 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.
5
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Fada N’Gourma Tél : 24 77 02 93 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : hôtel de ville
de la Commune de Fada N’Gourma, 3ème porte à droite au rez-de-chaussée du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h et le vendredi de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h 30.
6
Les exigences en matière de qualifications sont :les candidats seront notés sur 100 points, une note technique minimale de 60
points est requise. Le candidat ayant proposé la redevance la plus élevée obtient la totalité de la note financière qui est de 100 points. Un
coefficient de pondération de 60% sera appliqué à l’offre technique et 40% à l’offre financière Voir le DPAO pour les informations détaillées.
7.
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) F CFA à la Trésorerie Régionale de l’Est à Fada N’Gourma. Le Dossier
d’Appel d’offres sera remis main à main au bureau de la Personne Responsable des Marchés à la 3èmeporte à droite et au rez-dechaussée de l’hôtel de ville de la Commune de Fada N’Gourma.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la Personne Responsable des Marchés à la 3ème porte à droite et au
rez-de-chaussée de l’hôtel de ville de la Commune de Fada N’Gourmaau plus tard le
2018 à 09heures. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Un million (1 000 000). Le montant de la garantie de
soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel de la convention conformément à l’article 95du 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.
10.
Elles devront être déposées ou parvenir au bureau de la Personne Responsable des Marchés à la 3ème porte à droite et au rezde-chaussée de l’hôtel de ville de la Commune de Fada N’Gourma au plus tard le vendredi 28 décembre 2018 à 09 heures 00.
11.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 28 décembre 2018 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Bureau de la Personne Responsable des
Marchés à la 3ème porte à droite et au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville de la Commune de Fada N’Gourma
12.
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.
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés
KIEMA Bernard
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Recrutement d’un gestionnaire pour l’exploitation de la convention de délégation
de service public du magasin de stockage de maïs de 250 tonnes à réaliser en 2019
dans la commune de Diapaga
Avis d’appel d’Offres ouvert
N° 2018-003 /REST/PTAP/C-DPG/PRM
La Commune de Diapaga avec l’appui financier du programme de croissance économique dans le secteur agricole à l’Est (PCESA)
compte réaliser au sein de la commune un magasin de stockage de maïs de 250 tonnes. Afin d’assurer une bonne exploitation de l’ouvrage qui sera réalisée, la commune recherche des candidatures pour le recrutement d’un gestionnaire.
1.
La Personne Responsable des Marchés de ladite commune sollicite donc des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour l’exploitation de la convention de délégation de service public du magasin de stockage de maïs
de 250 tonnes à réaliser en 2019 dans la commune de Diapaga.
2.
La passation de la délégation de service public sera conduite conformément aux l’article 181 et 182 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.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Diapaga Tél : 70 12 75 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : hôtel de ville de la
Commune de Diapaga, au Secrétariat Général du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h et le vendredi de 7h30 à 12h 30 et de
13h30 à 16h 30.
4. Les exigences en matière de qualifications sont : les candidats seront notés sur 100 points, une note technique minimale de 60 points
est requise. Le candidat ayant proposé la redevance la plus élevée obtient la totalité de la note financière qui est de 100 points. Un coefficient de pondération de 60% sera appliqué à l’offre technique et 40% à l’offre financière Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5
. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la perception de Diapaga. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis
main au secrétariat général de la Mairie de Diapaga.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la Personne Responsable des Marchés au secrétariat général
de la Mairie de Diapaga, au plus tard le vendredi 28 décembre 2018 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
6
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent mille francs (200 000) FCFA. Le montant
de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel de la convention conformément à l’article 95du décretn°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.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 28 décembre 2018 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : dans la petite salle de réunion de la mairie
de Diapaga.
7.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Le Président de la commission communale
d’attribution des marchés
Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Recrutement d’un gestionnaire pour l’exploitation de la convention de délégation
de service public du magasin de stockage d’intrants zootechniques de 500 tonnes
et connexes à réaliser en 2019 dans la commune de Diapaga
Avis d’appel d’Offres ouvert
No: 2018-004/REST/PTAP/C-DPG/PRM
La Commune de Diapaga avec l’appui financier du programme de croissance économique dans le secteur agricole à l’Est (PCESA)
compte réaliser au sein de la commune un magasin de stockage d’intrants zootechniques de 500 tonnes et connexes. Afin d’assurer une
bonne exploitation de l’ouvrage qui sera réaliser la commune recherche des candidatures pour le recrutement d’un gestionnaire.
1.
La Personne Responsable des Marchés de ladite commune sollicite donc des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour l’exploitation de la convention de délégation de service public du magasin de stockage d’intrants zootechniques de 500 tonnes et connexes à réaliser en 2019 dans la commune de Diapaga.
2.
La passation de la délégation de service public sera conduite conformément aux l’article 181 et 182 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.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Diapaga Tél : 70 12 75 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : hôtel de ville de la
Commune de Diapaga, au Secrétariat Général du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h et le vendredi de 7h30 à 12h 30 et de
13h30 à 16h 30.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont : les candidats seront notés sur 100 points, une note technique minimale de 60
points est requise. Le candidat ayant proposé la redevance la plus élevée obtient la totalité de la note financière qui est de 100 points.
Un coefficient de pondération de 60% sera appliqué à l’offre technique et 40% à l’offre financière Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la perception de Diapaga. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis
main au secrétariat général de la Mairie de Diapaga.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la Personne Responsable des Marchés au secrétariat général
de la Mairie de Diapaga, au plus tard le jeudi 27 décembre 2018 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
6.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent mille francs (200 000) FCFA. Le montant
de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel de la convention conformément à l’article 95du décretn°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.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 27 décembre 2018 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : dans la petite salle de réunion de la mairie
de Diapaga.
7.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent quatre-vingt(180) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Le Président de la commission communale
d’attribution des marchés
Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Concession du service de nettoyage

Concession du service de restauration

Avis d’appel d’Offres ouvert accéléré

Avis d’appel d’Offres ouvert accéléré

1.
Le CHUSS lance un appel d’offres ouvert accéléré ayant
pour objet la concession du service de nettoyage en plusieurs lots.
Les prestations seront financées par les ressources du budget du
CHUSS gestion 2019.

1.
Le CHUSS lance un appel d’offres ouvert accéléré ayant
pour objet la concession du service de restauration en lot unique.
Les prestations seront financées par les ressources du budget du
CHUSS gestion 2019.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les prestations se décomposent en deux (02) lots comme suit :
Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux;
Lot 2 : Gestion des déchets biomédicaux.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2019 et trente (30) jours pour les ordres de commande pour
chaque lot.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics
sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS,
bureau DMP.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics
sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS,
bureau DMP.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) au
service de recouvrement du CHUSS.
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
trois cent mille (300 000) F CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : bureau de Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, avant le jeudi 13 décembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2019 et un (01) mois pour les ordres de commandes.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA
au service de recouvrement du CHUSS.
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 un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : bureau du Directeur des
Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif
du CHUSS, avant le jeudi 13 décembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours minimum, à compter de la date
de remise des offres.

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours minimum, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de construction d’un magasin de stockage de maïs de capacité 250 tonnes
avec des ouvrages annexes au profit de la Commune de Diapaga
Avis d’Appel d’Offres ouvert
N° 2018-05/REST/PTAP/CDPG
Financement : PCESA / Budget Communal Gestion 2018
1.
Le Maire de la Commune de DIAPAGA. lance un appel d’offres pour les travaux de construction d’un magasin de stockage de maïs
de capacité 250 tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la Commune de DIAPAGA.
2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et 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 visà-vis de l’Administration.
Les travaux sont constitués en deux lots:
Lot 1 - Travaux de construction d’un magasin de stockage de maïs traité de capacité 250 tonnes avec des ouvrages annexes au profit
de la Commune de Diapaga.
Lot 2 - Travaux de construction d’un magasin de stockage de maïs en vrac de capacité 100 tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la Commune de Diapaga.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- LOT 1 trois (03) mois
- LOT 2 trois (03) mois
4
. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres au secrétariat de la mairie de DIAPAGA. Tél : 70127509
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
DIAPAGA auprès du secrétariat de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour
chacun des lots auprès de la perception de DIAPAGA.
6Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un million deux mille (1 200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de DIAPAGA avant le jeudi 27 décembre 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.
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.

La Personne Responsable des Marchés,

Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de construction d’un magasin de stockage d’intrants zootechnique de 500 tonnes
avec des ouvrages annexes au profit de la Commune de Diapaga
Avis d’Appel d’Offres ouvert
N° 2018-…04/REST/PTAP/C-DPG
Financement : PCESA / Budget Communal Gestion 2018
1.

Le Maire de la Commune de Diapaga lance un appel d’offres pour les travaux de construction d’un magasin de stockage d’intrants

zootechnique de 500 tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la Commune de Diapaga.
2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et 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 visà-vis de l’Administration.
Les travaux sont constitués en un lot unique : Travaux de construction d’un magasin de stockage d’intrants zootechnique de 500
tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la Commune de Diapaga
3

. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois

4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier

d’Appel d’Offres au secrétariat de la mairie de Diapaga. Tél : 70 12 75 09
5-

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de

Diapaga auprès du secrétariat de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour
le lot unique auprès de la perception de Diapaga.
6-

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Diapaga avant le jeudi 27 décembre 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.
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.

La Personne Responsable des Marchés
Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur civil
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