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

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de Consultants pour l’audit financier et comptable du Projet d’Electrification Rurale
Décentralisée par Système Solaire Photovoltaïque (PERD/SPV)
Financement : Banque Islamique de Développement (BID) ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n° 2415 du jeudi 04
octobre 2018 ; Ouverture : 19 octobre 2018 ; Délibération : 12 novembre 2018 ; Nombre de plis reçus : 14
Dénomination du bureau d’études
Pays d’origine
Appréciation
Observations
CGIC-Afrique International
Burkina Faso
Très-bien
Retenu
PANAUDIT - BURKINA
Burkina Faso
Très-bien
Retenu
Groupement SEC DIARRA BURKINA/SEC
Burkina Faso
Très-bien
Retenu
DIARRA MALI
WorldAudit Corporate SA
Burkina Faso
Très-bien
Retenu
Groupement International Audit et Consulting/
Burkina Faso
Très-bien
Retenu
AEC
FIDUCIAL EXPERTISE AK
Burkina Faso
Bien
Retenu
FIDAF Sarl
Burkina Faso
Bien
Non Retenu
ACECA International Sarl
Burkina Faso
Bien
Non Retenu
Groupement EPG Sarl/Pyramis Audit et Conseil Sarl Burkina Faso
Assez-bien
Non Retenu
CDEC-I
Burkina Faso
Assez-bien
Non Retenu
Groupement SECCAPI Audit et Conseil/CANAL
Burkina Faso
Assez-bien
Non Retenu
AUDIT
Le consultant OUEDRAOGO O. Joseph à soumissionné
comme consultant individuel mais n’a pas présenté des
M. Joseph O. OUEDRAOGO
Burkina Faso
Non Retenu
expériences en cette qualité. Les expériences relevées sont
celles du cabinet FIDEXCO, son offre n’a pas été évaluée.
Le consultant est non éligible car n’étant pas inscrit au
Tableau National des Experts Comptables et Comptables
Lofti SELLAMI
Tunisie
Non Retenu
Agrées du Burkina Faso (ONECCA-BF) mais plutôt à
l’ordre des Experts Comptables de la Tunisie.
La lettre d’engagement du groupement a été adressée à
Groupement Grant Thornton Sénégal/CICE Burkina
Burkina Faso
Bagré Pôle pour l’audit financier et comptable du Projet
Non Retenu
Faso
Pôle de croissance de Bagré. L’offre n’a pas été évaluée.

!
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Manifestation d’Intérêt (MI) N°017/2018/ONEADG/DM relatif au recrutement d’un consultant pour les missions de contrôle et la surveillance des
travaux de génie civil, fourniture et pose d’équipements électriques et électromécaniques à la station de traitement de l’ONEA à Nasso et la
fourniture et pose de conduites (17 000 mètres environ) et construction d’un réservoir (5000 m3) à Bobo-Dioulasso dans le cadre du renforcement
de la capacité de production d’eau potable de la ville de Bobo-Dioulasso à l’horizon 2030.
Nom : Programme d’Actions Prioritaires Eau Potable de l’ONEA (PAPEP). Publication : DgMarket de l’AFD du 02/09/2018.
Date de d’ouverture des plis : 01 octobre 2018 - Nombre de plis reçus : 16. Date de délibération : 26 octobre 2018.
FINANCEMENT : Agence Française de Développement (AFD ) convention AFD N° CBF 128 801 J!
Expériences et marchés
Expériences
Chef de file
similaires en suivi-contrôle dans les trois
N°
Pays
du
de travaux en AEP
(03)
Soumissionnaires!
Conclusions!
plis!
d’origine!
Groupement!
Amélioration des
domaines
performances d'exploitation!
prescrits!
!
1! SAFEGE!
France!
03!
NEANT!
Non retenu sur la liste!
!
2! SGI INTERNATIONAL!
France!
13!
13!
Retenu sur la liste!
GROUPEMENT GITEC CONSULT
GITEC-IGIP
3! GMBH avec IGIP MBH ALLEMANGE
Allemagne!
08!
02!
Retenu sur la liste!
MBH!
avec IGIP AFRIQUE!
CABINET MERLIN- CINTECH- CABINET CABINET
4!
France!
08!
NEANT!
Non retenu sur la liste!
MERLIN AFRIQUE DE L’OUEST!
MERLIN!
5! GROUPEMENT TPF-DPACTING!
TPF SA!
Sénégal!
07!
NEANT!
Non retenu sur la liste!
6
HYDRO ADVISOR- PROSPECTIVA!
PROSPCTIVA! Portugal!
01!
NEANT!
Non retenu sur la liste!
!
7! GROUPEMENT ARTELIA-EDE!
ARTELIA!
France!
09!
NEANT!
Non retenu sur la liste!
8 GROUPEMENT GKW CONSULT
GKW
Allemagne!
10!
NEANT!
Retenu sur la liste!
! GMBH- TRACTEBEL ENGIE!
CONSULT!
9! GROUPEMENT SETEC CI/ TERRABO!
SETEC CI!
Cote Ivoire!
07!
NEANT!
Non retenu sur la liste!
10! GROUPEMENT NOVEC-2EC!
NOVEC!
Maroc!
04!
NEANT!
Non retenu sur la liste!
11! GROUPEMENT TPF-CEITP!
CEITP!
Burkina!
04!
NEANT!
Non retenu sur la liste!
GROUPEMENT CACI CONSEILS12!
CACI C!
Burkina!
07!
NEANT!
Non retenu sur la liste!
LAMCO INGENIERIE!
SCET
13! GROUPEMENT SCET TUNISIE-BERA!
Tunisie!
15!
NEANT!
Retenu sur la liste!
TUNUSIE!
!
14! GAUFF JBG NGENIEURE!
Allemagne!
08!
01!
Retenu sur la liste!
!
15! CIRA!
Mali!
13!
08!
Retenu sur la liste!
!
!
16! BUREAU VERITAS!
Burkina!
00!
Non retenu sur la liste!
Demande de propositions: N°007/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la conduite des activités d’intermédiation sociale, du marketing des ouvrages
d'assainissement autonome améliorés, l'encadrement des artisans et la supervision des travaux d'assainissement autonome dans quatre villes
(Tenkodogo, Garango, Tougan et Sabou) du Burkina Faso – Financement : ABS, 2018 - Date de dépouillement : Lundi 08 octobre 2018
Nombre de plis : Six (06) plis - Nombre de lot : Deux lots!
Lot 1 : Services de consultants pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome améliorés,
l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement autonome
dans les villes de Tenkodogo et Garango.!
a
b
C
d
Total
Observation : le score
Expérience conformité du plan de Qualification et Qualité de
des
Nom des Consultants!
technique minimum requis pour
pertinente du
travail et de la
compétence du
la
points
être retenu est de 75 points!
consultant! méthodologie proposée! personnel clé! proposition! sur 100!
Groupement ERH-A- Sarl
Non retenu : nombre de point
12!
17.67!
31,87!
3!
64,54!
/BEPAD!
insuffisant.!
Groupement SAPAD/
Non retenu : nombre de point
12!
13.67!
43.44!
3!
72,11!
BIGA- Sarl!
insuffisant.!
Groupement BERA/
12!
21.67!
51.61!
4!
89,28! Retenu pour l’analyse financière.!
FASO-INGENIERIE!
CCD- Sarl!
12!
20.67!
40.51!
4!
77,18! Retenu pour l’analyse financière. !
BACED-Sarl!
12!
20.34!
40.07!
3!
75,41! Retenu pour l’analyse financière.!
Non retenu : nombre de point
BURED!
12!
19.84!
38,87!
3!
73,71!
insuffisant.!
Lot 2 : Services de consultants pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome améliorés,
l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement autonome dans les villes de Tougan et Sabou.!
a
Total
b
C
d
Expérience
des Observation : le score
conformité du plan de Qualification et Qualité de
pertinente
points technique minimum requis pour
Nom des Consultants!
travail et de la
compétence du
la
être retenu est de 75 points!
du
sur
méthodologie proposée! personnel clé! proposition!
consultant!
100!
Groupement ERH-A- Sarl
Non retenu : nombre de point
12!
17.67!
30.51!
3!
63,18!
/BEPAD!
insuffisant.!
Groupement SAPAD/
Non retenu : nombre de point
12!
13,67!
31.89!
3!
60,56!
BIGA- Sarl!
insuffisant.!
Groupement BERA/ FASO12!
21.67!
37.99!
4!
75,66! Retenu pour l’analyse financière!
INGENIERIE!
CCD-Sarl!
12!
20,67!
44,16!
4!
80,83! Retenu pour l’analyse financière!
BACED-Sarl!
12!
20.34!
45,86!
3!
81,2! Retenu pour l’analyse financière!
Non retenu : nombre de point
BURED!
12!
19.84!
36,18!
3!
71,02!
insuffisant.!
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Demande de propositions :N°008/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la conduite des activités d’intermédiation sociale, du marketing des
ouvrages d'assainissement autonome améliorés, l'encadrement des artisans et la supervision des travaux d'assainissement autonome dans cinq
villes (Kaya, Gourcy, Yako, Dedougou, Nouna) du Burkina Faso – Financement : ABS-2018 - Date de dépouillement : Mercredi 10 octobre 2018
Nombre de plis : Cinq plis (05) plis - Nombre de lot : Deux lots!
Lot 1 : Services de consultants pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome améliorés,
l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement autonome
dans les villes de Kaya, Gourcy et Yako.!
a
b
C
d
Observation : le score
Expérience conformité du plan
Total des
Qualification et Qualité de
technique minimum requis
pertinente
de
travail
et
de
la
points
Nom des Consultants!
compétence du
la
pour être retenu est de 75
Sur 100!
du
méthodologie
personnel clé! proposition!
points!
consultant!
proposée!
CCD- Sarl!
12!
20,67!
47,73!
4!
84,4!
Retenu pour l’analyse financière.!
Groupement BIGA- Sarl / SAPAD!
12!
15,34!
56,33!
4,17!
87,84!
Retenu pour l’analyse financière.!
BACED-Sarl!
12!
20.34!
42,72!
3!
78,06!
Retenu pour l’analyse financière.!
Groupement BERA/ FASO12!
20!
48,47!
4!
84,47!
Retenu pour l’analyse financière. !
INGENIERIE-ERH-A!
Non retenu : nombre de point
BURED!
12!
19,84!
38,65!
3!
73,49!
insuffisant.!
Lot 2 : Services de consultants pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome améliorés,
l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement autonome dans les villes de Nouna et Dédougou.!
a
b
C
d
Observation : le score
Expérience conformité du plan Qualification et
Total des
Qualité de
technique minimum requis
points sur
Nom des Consultants!
pertinente de travail et de la
compétence
la
pour être retenu est de 75
du
méthodologie
du personnel
100!
proposition!
points!
consultant!
proposée!
clé!
CCD- Sarl!
12!
20,67!
56,13!
4!
92,8!
Retenu pour l’analyse financière.!
Groupement BIGA- Sarl / SAPAD!
12!
15,34!
51.04!
4,17!
82,55!
Retenu pour l’analyse financière.!
BACED-Sarl!
12!
20.34!
41.23!
3!
76,57!
Retenu pour l’analyse financière. !
Groupement BERA/ FASO12!
20!
52.12!
4!
88,12!
Retenu pour l’analyse financière!
INGENIERIE-ERH-A!
Non retenu : nombre de point
BURED!
12!
19,84!
32.09!
3!
66,93!
insuffisant.!

MINISTERE DE LA SANTE
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-0068 DU 26/11/2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE
AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE. Publication : Revue des marchés publics n° 2464 du 12 décembre 2018,
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018; Date de dépouillement : 10 janvier 2019 ; Nombre de plis : 04
Lot 1 : Gardiennage et la sécurité des structures de l’ex-Trypano
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Absence de l’agrément
technique, de la ligne de
MAXIMUM
crédits et de la caution de
10 125 000 12 584 700 42 660 000 50 338 800 PROTECTION
soumission
Non Conforme
CERCLE DE
Conforme mais offre
3166176
37 994 112 2 683 200 3 166 176 3 166 176 37 994 112
SECURITE
anormalement élevée
SOCIETE DE
SECURITE
2 210 000 2 607 800 26 520 000 31 293 600 2 210 000 2 607 800 26 520 000 31 293 600
Conforme
FORCE DIVINE
SARL
SOCIETE DE SECURITE FORCE DIVINE SARL attributaire du marché, pour un montant deux millions deux cent dix
mille (2 210 000) francs CFA HTVA soit deux millions six cent sept mille huit cent (2 607 800) francs CFA TTC
Attributaire
minimum et vingt-six millions cinq cent vingt mille (26 520 000) francs CFA HTVA soit trente un millions deux cent
quatre-vingt-treize mille six cent (31 293 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.
Lot 2 : Gardiennage et la sécurité des autres structures (hors ex-Trypano).
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Absence de l’agrément
technique, de la ligne de
MAXIMUM
7 357 500 8 681 850 29 430 000 34 727 400
crédits et de la caution de
PROTECTION
soumission
Non Conforme
CERCLE DE
2 191 968
26 303 616 1 857 600 2 191 968 22 291 200 26 303 616
Conforme
SECURITE
SERVICE DE
2 124 000 2 506 320 25 488 000 30 075 840
Conforme
GARDIENNAGE 2 124 00
BETSALEEL
Attributaire
Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires.

Quotidien N° 2513 - Mardi 19 février 2019

5

Résultats provisoires
CAISSE NATIONALE

DE SECURITE SOCIALE

Demande de prix n° 2018/044/CNSS/DESG pour les travaux de réfection de la villa d’accueil de la Direction Régionale de Dédougou,
du bâtiment de l'agence de Hounde et de reprise des toitures des cinq anciennes villas de la cite CNSS de Diapaga
Date de publication : mardi 14 décembre 2018 N° de la Revue 2466 - Nombre de plis reçus : 16
Date d’ouverture : vendredi 27 décembre 2018 - Date de délibération : vendredi 27 décembre 2018
Lot 1 : Travaux de réfection de la villa d’accueil de la Direction Régionale de DEDOUGOU
Entreprises!

Montant Initial EN F CFA!

Montant Corrigé EN F CFA!

Rang! Observations!

HTVA!

TTC!

HTVA!

TTC!

FRELES!

10 473 279!

12 358 470!

10 473 279!

12 358 470!

!

Lettre de soumission mal renseignée : Non
conforme!

EOI!

9 326 551!

11 005 330!

9 326 551!

11 005 330!

!

Le CV du chef de chantier ne respecte pas le
modèle demandé : Non conforme!

ESA Services Sarl!

14 917 679!

17 602 861!

14 917 679!

17 602 861!

!

Carreleur non fourni : Non conforme!

EBB!

14 284 804!

16 856 069!

14 284 804!

16 856 069!

!

Le CV du chef de chantier ne respecte pas le
modèle demandé : Non conforme!

ACC BTP!

15 969 755!

!

15 969 755!

!

!

Absence du diplôme du chef de chantier : Non
conforme!

AFRICOS!

12 132 308!

14 316 123!

12 132 308!

14 316 123!

!

Carreleur non fourni : Non conforme!

UTEC!

12 547 437!

14 805 976!

12 547 437!

14 805 976!

!

Offre anormalement élevée!

er

Ets SAMA et Frères!

9 236 717!

10 899 325!

9 236 717!

10 899 325!

LITRA!

9 767 705!

!

9 767 705!

!

Attributaire

1 !

Conforme!

ème

! Conforme!

2

Ets SAMA et Frères pour un montant de dix millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent vingt-cinq (10 899
325) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 2 : Travaux de reprise des toitures des cinq anciennes villas de la cite CNSS de DIAPAGA

Entreprises!

Montant Initial EN F CFA!

Montant Corrigé EN F CFA!

HTVA!

TTC!

HTVA!

TTC!

EMUS!

15 982 100!

!

15 982 100!

"!

SOGETEC!

19 000 000!

!

19 000 000!

Vision Plus!

15 470 900!

18 255 662!

15 470 900!

ECMAF/BTP!

15 508 100!

18 299 558!

15 508 100!

18 299 558!

Attributaire

Rang! Observations!
"!

Absence du CV du chef de chantier : Non
conforme!

!

-!

Offre anormalement élevée!

18 255 662!

1 !

er

Conforme!

ème

! Conforme!

2

Vision Plus pour un montant de dix-huit millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent cinquante-huit (18 299
558) francs CFA HT avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours
Lot 3 : Travaux de réfection du bâtiment de l'agence de HOUNDE

Entreprises!
HSTP!

ESA Services Sarl!

Montant Initial EN F CFA!

Montant Corrigé EN F CFA!

HTVA!

TTC!

HTVA!

TTC!

7 969 713!

"!

7 969 713!

"!

8 374 293!

9 881 666!

8 374 293!

Rang! Observations!

9 881 666!

"!

Insuffisance d’expérience dans les travaux
similaire du chef de chantier KABORE Yamba :
Non Conforme!

"!

Insuffisance d’expérience globale du maçon
SAWADOGO Moussa (9 mois) ;
Insuffisance d’expérience globale du peintre
ZOUZOUA Rachide (1 ans 6 mois) ;
Insuffisance d’expérience globale du plombier
ILBOUDO Alassane (1 ans 4 mois) : Non
Conforme!

AFRICOS!

8 010 703!

9 452 629!

8 010 703!

9 452 629!

"!

Insuffisance d’expérience globale du maçon
SINARE OUSMANE (3 ans 8 mois) ;
Insuffisance d’expérience globale du peintre
SAWADOGO Roland (2 ans 8 mois) ;
Insuffisance d’expérience globale du plombier
COMPAORE Saîdou (2 ans 8 mois) ;
Photocopie du permis ne permet pas de vérifier
le nom et prénom du chauffeur KABORE
Bassirou : Non Conforme!

Ets SAMA et Frères!

7 630 193!

9 003 627!

7 630 193!

9 003 627!

"!

Insuffisance d’expérience dans les travaux
similaire du chef de chantier ZONGO A.
Rasmane : Non Conforme!

VISA Sarl!

6 987 275!

8 244 985!

6 987 275!

8 244 985!

"!

Insuffisance d’expérience globale du plombier
OUEDRAOGO L. Wendinda (4 ans 6 mois) :
Non Conforme!

LITRA!

8 014 550!

!

8 014 550!

!

1 !

9 999 875!

ème

UTEC!
Attributaire

8 474 470!

9 999 875!

8 474 470!

er

2

Conforme!
! Conforme!

LITRA pour un montant de huit millions quatorze mille cinq cent cinquante (8 014 550) francs CFA HT avec un délai
d’exécution de cent vingt (120) jours

!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix n°2018-005/RBMH/PBNW/CSNB DU 12 octobre 2018 pour les travaux de réalisation de trois forages positifs pastoraux à
Sanaba, Ziga et Founa dans la commune de Sanaba - Financement : FIC, GESTION 2018 - Date de dépouillement et de DELIBERATION : 26
octobre 2018 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2424 du 17/10/2018 - Nombre de soumissionnaire : 02
Entreprise
Montant HTVA
Montant TTC
Observation
Rang
Lot 1
Non conforme
Non prise en compte des charges fiscales dans le sous détail des prix Pris en
compte (comme salaire du personnel) ne devant pas relever du sous détail des
prix pour l’exécution Non-respect de la nature de l’ouvrage au III.23 car
proposant un aménagement sans abreuvoir en contradiction avec le cadre de
SAPEC SARL
4.225.000
devis estimatif. Il s’agit de forage pastoral à priorité pour abreuver les animaux.
Proposition financière de la majorité des items est en dessous du minimum
proposé par la mercuriale 2018 des travaux hydraulique de la boucle du
mouhoun. Le sous détail des prix n’a pas tenu compte de la position
géographique des villages
SRA
6.200.000
-Conforme
Entreprise
Montant HTVA
Montant TTC Observation
Lot 2
non conforme Non prise en compte des charges fiscales dans le sous détail
des prix Pris en compte (comme salaire du personnel) ne devant pas relever du
sous détail des prix pour l’exécution Non-respect de la nature de l’ouvrage au
III.23 car proposant un aménagement sans abreuvoir en contradiction avec le
cadre de devis estimatif. Il s’agit de forage pastoral à priorité pour abreuver les
SAPEC SARL
4.250.000
animaux. Proposition financière de la majorité des items
est en dessous du minimum proposé par la mercuriale 2018 des travaux
hydraulique de la boucle du mouhoun.
Le sous détail des prix n’a pas tenu compte de la position géographique des
villages
SRA
6.200.000
Conforme
Entreprise
Montant HTVA
Montant TTC
Lot 3
Observation
non conforme Non prise en compte des charges fiscales dans le sous détail des prix Pris
en compte (comme salaire du personnel) ne devant pas relever du sous détail des prix
pour l’exécution Non-respect de la nature de l’ouvrage au III.23 car proposant un
aménagement sans abreuvoir en contradiction avec le cadre de devis estimatif.
SAPEC SARL
4.240.000
Il s’agit de forage pastoral à priorité pour abreuver les animaux. Proposition
financière de la majorité des items
est en dessous du minimum proposé par
la mercuriale 2018 des travaux hydraulique de la boucle du mouhoun.
Le sous détail des prix n’a pas tenu compte de la position géographique des
villages
SRA
6.200.000
Conforme
Lot1 SRA SARL avec un montant de six million deux cent mille(6.200.000) FCFA HTVA
Attributaire
Lot2 SRA SARL avec un montant de six million deux cent mille(6.200.000) FCFA HTVA
LOT3 SRA SARL avec un montant de six million deux cent mille(6.200.000) FCFA HTVA
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS

Rectificatif aux résultats provisoires de l’appel d’offre ouvert
no 2018-001/CB/M/SG/DMP/SCP du 26 avril 2018,
pour la construction de dalots et ponts dans la commune de Bobo-Dioulasso
parus dans le quotidien n° 2421 du vendredi 12 octobre 2018, pages 36, 37 et 38
suite à une erreur sur le montant attribué au lot 3
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations
Soumissionnaires
HT
TTC
HT
TTC
Lot n° 1 : Réalisation d'un dalot de 3 x 2,5 m x 2,4 m au CSPS de Kouentou ; d'un dalot de 2 x 3 m x 1,7 m à Kouentou
Non conforme :
Groupement EOO35 404 300
35 404 300
- Absence de copies légalisées de diplômes, de CNIB des six
BTP/ETBTP
maçons ; Absence du CV des six maçons. Non classé
Mondial Trasco
ème
35 703 900
42 130 602
35 703 900
42 130 602 Conforme : 2
Sarl
Groupement EKSer
32 280 200
38 090 636
32 280 200 38 090 636
Conforme : 1
SA/SOGEDIM Sarl
Non conforme :
- Absence de copies légalisées de la CNIB légalisée du
conducteur de travaux et du chef de chantier ;
Set Afrique Sarl
37 759 550
37 759 550
- Absence du CV du conducteur de travaux et du chef de
chantier ; Absence de bétonnière, des vibreurs et de rouleau
compacteur ; Absence de marchés similaires ;
- Absence de certificat de chiffre d’affaires. Non classé
Non conforme :
- Cinq maçons fournis en lieu et place de six demandés par le
Groupement
30 635 850
36 150 303
30 635 850
36 150 303 DAO ; Deux vibreurs fournis en lieu et place de trois demandés
EZO/SGS
par le DAO ; Absence de marchés similaires ;
- Absence de certificat de chiffre d’affaires. Non classé
Non conforme :
- Absence d’assurance et de visite technique pour le chargeur
et les camions bennes immatriculés 11 GM 9837 et 10 JG 9316;
SOBUCOP-SA
34 048 000
40 176 640
34 048 000
40 176 640 - Absence de la copie légalisée de la carte grise du camion
citerne à eau ; Deux camions bennes fournis en lieu et place de
trois demandés par le DAO ; Deux vibreurs fournis en lieu et
place de trois demandés par le DAO ; Absence de marchés
similaires. Non classé
Attributaire : Groupement EKS-SA et SOGEDIM SARL pour un montant hors taxes de trente-deux millions deux cent quatre-vingt mille
deux cents (32 280 200) francs CFA et toutes taxes comprises de trente-huit millions quatre-vingt-dix mille six cent trente-six (38 090 636)
francs CFA, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement.
Lot n° 2 : Réalisation d'un dalot de 4 x 3m x 1,6m à Noumousso, d'un dalot de 2 x 2m x 2,7m à Moussobadougou.
Non conforme :
Mondial Trasco
47 880 000
56 499 462
47 880 000
56 499 462 Absence de trois camions bennes ;
Sarl
Absence de véhicule de liaison. Non classé
Non conforme : Discordance de la date de naissance sur la
MRJF construction41 314 250
48 750 815
41 314 250
48 750 815 CNIB du maçon DAMA Ousseni, au recto 21/04/1985 à
SA
lorsqu’au verso 17/07/1985. Non classé
Groupement EKSer
38 014 100
44 856 638
38 014 100
44 856 638 Conforme : 1
SA/SOGEDIM Sarl
ème
ROADS
41 382 150
48 830 937
41 382 150
48 830 937 Conforme : 2
Non conforme :
- La citerne à eau immatriculée 11 KL 7047 a pour poids à
DI.WA/BTP
39 697 000
39 697 000
vide 10 500 kg, charge utile 21 500 kg et PTAC 22 000 kg en
lieu et place de 32 000 kg ;
- Absence de marchés similaires. Non classé
Non conforme :
- Discordance de lieu de naissance du maçon COULIBALY
Robert sur la CNIB né à Nouna et sur le CV né à Doulou ;
- Discordance de lieu de naissance du maçon MADY Mikailou
E.G.CO
51 054 200
51 054 200
sur la CNIB né à Ouagadougou et sur le CV né à BoboDioulasso ;
- Discordance de lieu de naissance du maçon CONGNIMBOU
Ouécheamon Idriss sur la CNIB et le diplôme né à Ouagadougou
et sur le CV né à Bobo-Dioulasso. Non classé
Non conforme :
- Le camion benne immatriculé 10 KN 1955 fourni au lot n° 1
est reconduit au lot n° 2 ;
SOBUCOP-SA
45 806 900
54 052 201
45 806 900
54 052 201 - Un camion benne fourni en lieu et place de trois demandés
par le DAO ;
- Absence de rouleau compacteur ;
- Absence de marchés similaires. Non classé
Attributaire : Groupement EKS-SA et SOGEDIM SARL pour un montant hors taxes de trente-huit millions quatorze mille cent (38 014 100)
francs CFA et toutes taxes comprises de quarante-quatre millions huit cent cinquante-six mille six cent trente-huit (44 856 638) francs
CFA, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement.
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Résultats provisoires
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Lot n° 3 : Réalisation d'un dalot de 2x 3m x 3,3 m à Koumi ;
GROUPEMENT
EOO-BTP/ETBTP

21 097 500

-

21 097 500

-

Mondial Trasco
Sarl

20 677 600

24 399 568

20 677 600

24 399 568

COGESYF

14 546 200

-

14 546 200

-

Groupement EKSSA/SOGEDIM Sarl

19 042 000

22 469 560

19 042 000

22 469 560

E.G.CO

21 289 250

-

21 289 250

-

Set Afrique Sarl

22 588 000

26 653 840

22 588 000

26 653 840

ème

Conforme : 2

Non conforme :
Absence de trois camions bennes ;
Absence de véhicule de liaison. Non classé
Non conforme :
- Absence de copies légalisées des CNIB des maçons
SAWADOGO Issouf, KAMBIRI Saidou, KIEMDE Ouiniyame et
TIENGA Jean Baptiste ;
- Un camion benne fourni en lieu et place de trois camions
bennes demandés par le DAO ;
- Absence de véhicule de liaison ;
- Un marché similaire fourni en lieu et place de trois demandés
par le DAO ;
- Le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années est
11 907 686 francs CFA, inferieur à 62 500 000 francs CFA
demandé par le DAO. Non classé
Conforme : 1er
Non conforme :
- Discordance de lieu de naissance du maçon KONATE
Ousmane sur la CNIB né à Bobo-Dioulasso et sur le diplôme né
à Nouna ;
- Discordance de date de naissance du maçon PALM Sié
Fidel sur la CNIB né le 27/04/1998 et sur le diplôme né le
01/12/1992 ;
- Discordance de date de naissance du maçon RAMDE Cheik
Ahmed sur la CNIB, au recto né le 19/08/1986 et au verso
19/09/1986 ;
- Discordance de date d’obtention du diplôme CAP du maçon
PALM Sié Fidel, sur le diplôme la date est 2012 et sur le CV la
date est 2010. Non classé
Non conforme :
- Absence de copies légalisées de la CNIB des maçons ;
- Absence de CV des six maçons ;
- Absence du CV du conducteur de travaux et du chef de
chantier ;
- Absence de bétonnière, des vibreurs et de rouleau
compacteur ;
- Absence de marchés similaires ;
- Absence de certificat de chiffre d’affaires. . Non classé
Non conforme :
Discordance de date de naissance du maçon GANAME
Haoufou sur la CNIB né le 15/07/1986 et sur le diplôme né le
15/07/1988 ; Deux vibreurs fournis en lieu et place de trois
demandés par le DAO ; Absences de bétonnières et de rouleau
compacteur ; Absences de marchés similaires ;
Ajout du devis de la reconstruction de muret à
Moussobadougou ;

-

Erreur sur les quantités du devis estimatif :
- Erreur de quantité au niveau du devis estimatif sur les
items :
- Item III/1 : 12 inscrits dans le devis au lieu de 35,
- III/2 : 200 inscrit dans le devis au lieu de 35,
SOBUCOP-SA
19 393 800
22 894 684
18 493 800
21 822 284 - IV/1: 1.6 inscrit dans le devis au lieu de 1.6,
- 2: 4.5 inscrit dans le devis au lieu de 21,
- 3: 7.35 inscrit dans le devis au lieu de 19.1,
- 4: 4.5 inscrit dans le devis au lieu de 6.25,
- 5: 4.2 inscrit dans le devis au lieu de 6.8,
- 6: 1.67 inscrit dans le devis au lieu de 5.2,
- 7: 0.45 inscrit dans le devis au lieu de 1.95,
- Omissions des items III/1 et IV/8,9,10 et 12 au niveau du
bordereau des prix unitaires et du devis estimatif. Ces items ont
été facturés au prix de l’entreprise SET AFRIQUE car présentant
prix les plus élevés du lot. Ce qui correspond à une
augmentation de son offre financière de treize millions neuf cent
soixante-trois mille deux cent-six (13 963 206) francs CFA toutes
taxes comprises, soit un taux de 60,99%. Non classé
Attributaire : Groupement EKS-SA et SOGEDIM SARL pour un montant hors taxes de dix-neuf millions quarante-deux mille (19 042 000)
francs CFA et toutes taxes comprises de vingt-deux millions quatre cent soixante-neuf mille cinq cent soixante (22 469 560) francs CFA,
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement.
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Résultats provisoires

Lot 4 : Réalisation d'un dalot de 4 x 3 m x 2,1 m à Noumousso ; Ajout d'une travée de 2 m sur une hauteur de 2,10 m à un ouvrage
existant à Noumousso ; Reconstruction de muret à Moussobadougou.
Non conforme :
Mondial Trasco
42 742 800
50 436 504
42 742 800
50 436 504
Absence de trois camions bennes ;
Sarl
Absence de véhicule de liaison. Non classé
Non conforme :
MRJF constructionAbsence de personnel maçons ;
43 228 500
51 009 630
43 228 500
51 009 630
SA
Absence de conducteur de travaux ;
Absence de vibreurs. Non classé
Groupement EKS39 602 000
46 730 360
39 602 000
46 730 360 Conforme : 1er
SA/SOGEDIM Sarl
ème
Conforme : 2
Erreur sur le montant hors taxes en lettres de la lettre
ROADS
41 744 003
49 258 274
41 744 300
49 258 274
d’engagement 41 744 003 francs CFA en lieu et place de
41 744 300 francs CFA
Non conforme :
- Absence de maçons ;
- Absence de conducteur des travaux et du chef de chantier ;
- Absences de camions bennes, de véhicule de liaison et du
camion citerne à eau ;
Groupement
42 512 300
50 164 396
42 512 300
50 164 396 - Discordance du genre du véhicule immatriculé 11 HN 8040
EZO/SGS
sur l’assurance c’est une camionnette et sur la carte grise c’est
un camion benne ;
- Absence de vibreurs ;
- Absence de marchés similaires ;
- Absence de certificat de chiffre d’affaires. Non classé
Non conforme :
SOBUCOP-SA
40 742 000
48 075 560
40 742 000
48 075 560
Absence de camions bennes ;
Absence de marchés similaires. Non classé
Attributaire : Groupement EKS-SA et SOGEDIM SARL pour un montant hors taxes de trente-neuf millions six cent deux mille (39 602 000)
francs CFA et toutes taxes comprises de quarante-six millions sept cent trente mille trois cent soixante (46 730 360) francs CFA, avec un
délai d’exécution de cent vingt (120) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement.

!
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA

!
Demande
de prix n°2019-01/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 31/01/2019 pour l’acquisition de réactifs et consommables de laboratoires au profit du
Centre Hospitalier Régional de Gaoua. Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2019 ; Date de dépouillement : 14 février 2019 ;
Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 2503 du mardi 5 février 2019, page 17; Nombre de plis : 01
!
Montant lu en francs
Montant corrigé en
N°
Soumissionnaires
Rang
Observations
CFA TTC
francs CFA TTC
Min: 23 191 445
Min: 23 191 445
er
UNIVERS BIO-MEDICAL
1
Offre conforme
Max : 31 946 500
Max : 31 946 500
UNIVERS BIO-MEDICAL pour un montant minimum de vingt-trois millions cent quatre-vingt-onze mille
quatre cent quarante-cinq (23 191 445) francs CFA TTC et un montant maximum de trente-un millions neuf
Attributaire
cent quarante-six mille cinq cents (31 946 500) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution qui est l’année
budgétaire 2019 pour le contrat et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.

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

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, porte à la connaissance des éventuels candidats à la demande de prix n°2019002/MEEVCC/SG/DMP du 08/02/2019 relative à l’acquisition de kits de production des jardins nutritifs au profit de la DGEVCC, dont l’avis est
paru dans le quotidien des marchés publics n°2510 du 14/02/2019, page 20, que ladite demande de prix est annulée pour insuffisance technique du dossier.
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments consécutifs à cette annulation et sait compter sur la compréhension de tous.

Pour le Directeur des Marchés Publics et par ordre, l
e Chef de Service des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles

Y. Charles DARANKOUM
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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 Prestations Intellectuelles

P. 11
P. 12 à 14

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Restauration lors des commissions mixtes au profit du MAEC
Avis de demande de prix
n°2019-02/MAEC/SG/DMP du 18/01/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la restauration lors des commissions mixtes au profit du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération 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(prestataires hôteliers 3 étoiles au
moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en lot unique :
-Restauration lors des commissions mixtes;
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le
délai d’exécution de chaque commande est de trois (03) mois.
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
à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2e étage, porte 222
ou 224, 03 BP 7038 Ouagadougou 03 téléphone 25 32 47 32 du lundi
au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

nant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000)
FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Bureau DMP/MAEC, 2e étage, porte 222 03 BP 7038 Ouagadougou 03
avant le 27 février 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Justin Mathieu BADOLO

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble abritant
le MAEC, 2e étage, porte 222 03 BP 7012 Ouagadougou et moyen-
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Prestations intellectuelles
CENTRE DE GESTION DES CITES

Recrutement d’un cabinet d’études ou d’un groupement de cabinets d’études pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la construction d’immeubles collectifs au profit du
Centre de Gestion des Cités (CEGECI) »
Avis à manifestation d’intérêt
n°2019-001/CEGECI/DG/PRM du 11 janvier 2019
Financement : Budget CEGECI, Gestion 2019
I.CONTEXTE
L’accès au logement est un droit universellement reconnu, consacré par la constitution Burkinabè, qui reconnaît à chaque citoyen le droit d’accès à un logement.
Aussi, dans son programme « Bâtir avec le peuple, un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice », son
Excellence Monsieur le Président du Faso s’engage à faire de l’accès au logement un droit effectif.
Cependant, compte tenu de la croissance démographique, de la rareté du foncier et de la nécessité de maitriser les limites des centres urbains afin
de favoriser leur croissance, les constructions en RDC jusque-là privilégiées par l’Etat ne semblent plus être de mise.
Pour ce faire, le CEGECI envisage de mener une étude de faisabilité sur la densification du tissu urbain à travers des constructions en hauteur.
Cette réorientation implique une appréciation du degré d’acceptabilité de cette nouvelle façon de bâtir, eu égard aux mentalités des populations.
II.OBJET
L’objectif global de l’étude est de réaliser une étude de faisabilité pour la construction d’immeubles collectifs dans les capitales régionales afin
de densifier le tissu urbain.
De cet objectif global découlent les objectifs spécifiques ci-après :
- définir clairement le profil des couches sociales pouvant être intéressées par ce type de produit ;
- définir la typologie des immeubles à construire ;
- proposer les conditions de commercialisation de ces Habitats à Loyers Modérés (HLM) ;
- proposer les modes d’occupation de ces immeubles (mixte, habitat exclusif) ;
- définir un mécanisme de financement de la construction de ces HLM ;
- proposer les sites adaptés pour la construction de ce type de logement ;
- mener une étude impact environnemental et social.
III.TACHES ET RESULTATS ATTENDUS DU PRESTATAIRE
A l’issue de l’étude, le cabinet ou groupement de cabinets fournira au CEGECI :
- le profil socio-économique des demandeurs de logements pouvant adhérer à ce concept ;
- une approche sociologique à même de faire accepter ce nouveau produit au regard des mentalités des populations ;
- une définition de la typologie des appartements ainsi que les commodités individuelles et collectives en fonction du profil socio-économique des
futurs occupants ;
- les modes d’occupations et de commercialisation qui puissent rendre le produit attractif et par conséquent assurer le succès de l’opération ;
- un mécanisme de financement de ces immeubles ;
- une stratégie de communication et d’information pour permettre l’adhésion du plus grand nombre à ce nouveau produit ;
- proposer les sites adaptés pour la construction de ce type de logement ;
- mener une étude impact environnemental et social.
L’étude devra définir les instruments et les outils techniques et financiers nécessaires à l’atteinte des meilleurs résultats possibles dans la mise
en œuvre de ce nouveau procédé.
L’approche genre est requise dans tous les aspects de l’étude et elle devra apparaître de manière claire et transversale dans la faisabilité de
ce nouveau procédé avec une analyse des atouts et risques de mise en œuvre.
NB : Les experts chargés de l’étude devront prévoir le financement, l’organisation et l’animation d’une restitution avec la participation de l’ensemble
des personnes et institutions impliquées.
IV.PARTICIPATION
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets ou groupements de cabinets faisant
preuve d’une maitrise dans les études de faisabilité en matière immobilière et remplissant les conditions 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 au Burkina
Faso.
V.CONDITIONS DE PARTICIPATION
Seuls les cabinets ou groupements de cabinets spécialisés dans les études de faisabilité dans le secteur immobilier et locatif public sont
autorisés à participer à la présente compétition.
L’expression d’intérêt sera accompagnée :
1 D’une présentation du cabinet ou groupement de cabinets faisant ressortir ses domaines de compétences ;
2. Une lettre de manifestation d’intérêt ;
3. De l’adresse complète, localisation, personne à contacter, téléphone et fax ;
4. Des références techniques (attestations de bonne fin d’exécution) des missions similaires aux chantiers stratégiques objet de la présente consultation ;
5. Des copies des contrats (pages de garde et de signature), lettre de commande ou bon de commande liés à des missions similaires objet de la
présente consultation ;
6. Des fiches projets (seuls les projets liés aux études techniques et de faisabilité dans le domaine de l’immobilier et/ou le locatif seront retenus) faisant
ressortir obligatoirement les informations suivantes par projet similaire :
• Nom du Projet :
• Pays :
• Lieu :
• Personnel spécialisé fourni par votre société (profils) :
• Dénomination du Client:
• Adresse compète, contacts téléphoniques du client
• Nombre d’employés ayant participé au projet :
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Prestations intellectuelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de mois de travail ;
Durée du Projet :
Date de démarrage (mois/année) :
Date d’achèvement (mois/année) :
Valeur approximative des services (en Francs CFA) :
Nom des consultants associés/partenaires éventuels :
Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les consultants associés :
Nom et fonctions des responsables du projet (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) :
Description des services effectivement rendus par le personnel du cabinet ou de chaque cabinet (cas de groupement de cabinet) :

VI.CRITERES DE SELECTION
La sélection sera basée principalement sur le domaine d’intervention du cabinet ou du groupement de cabinets ainsi que ses références techniques et la maitrise du secteur des études de faisabilité de l’immobilier ou équivalent. Les critères de sélection sont contenus dans le tableau ci-après
:

Domaine d’expérience du cabinet ou groupement
de cabinets

Nombre
d’attestations de
bonne fin
d’exécution à
fournir (minimum)

Pages de garde et
de signature du
contrat ou lettre
ou bon de
commande à
fournir (minimum)

Nombre de points
par attestation et
contrat ou lettre ou
bon de commande
fournis

Nombre
de points
total
(minimum
)

3

3

8

24

3

3

8

24

3

3

6

18

Elaboration d’une étude de faisabilité au profit d’une
structure publique
Elaboration d’une étude de marché / rentabilité au
profit d’une structure publique
Elaboration d’une étude en stratégie marketing et
communication au profit d’une structure publique

1 point par fiche projet bien renseigné (complétude des données de la
fiche projet)

09

Qualité des experts mobilisés (spécialiste en stratégie
Expertise approuvée dans le secteur des études de faisabilité, de
marketing et communication, spécialiste immobilier,
marché, en investissement, en développement local et en stratégie
spécialiste en investissement et développement local,
marketing et communication
spécialiste en analyse de données…)
TOTAL

25

Fiches projets

100

NB : Seul les six (06) premiers cabinets ou les groupements de cabinets seront retenus pour la suite de la procédure.

NB : Seul les six (06) premiers cabinets ou les groupements de cabinets seront retenus pour la

VII.ALLOTISSEMENT
La
présente
sera exécutée en un (1) lot unique.
suite
de laétude
procédure.

VIII.DEPOT DES CANDIDATURES
Les cabinets d’études ou groupements de cabinets d’études intéressés par le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers de candidature (un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de la Direction générale du CEGECI au plus tard le mardi
05 mars 2019 à 09 heures 00 minute. Les dossiers comprendront la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’études ou
d’un groupement de cabinets d’études pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la construction d’immeubles collectifs au profit du Centre de
Gestion des Cités (CEGECI). A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».
L’ouverture des plis se fera le même jour et à la même heure dans la salle de réunion du CEGECI.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Yacouba SALOUKA

MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’AÉROPORT DE DONSIN

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés de la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD), président de la commission d’attribution des marchés porte à la connaissance de tous les éventuels candidats à la Manifestation d’Intérêt N°2019-001/PM/SG/MOAD/PRM du
1er /02/2019 pour l’évaluation approfondie de la couverture en eau et l’usage effectif des latrines dans la zone d’influence du projet publiée
dans le Quotidien N°2507 du 11/02/2019 que les offres doivent être déposées au plus tard le lundi 25 février 2019 à 09 heures 00 TU, aux
adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 16h00 mn TU au bureau de la
secrétaire de la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis à l’avenue Burkina, 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en face
de l’ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel : moad@moad.bf.
La personne Responsable des Marchés s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre
compréhension.
La Personne responsable des marchés
Wendoana Pascal KIMA
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR), informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert direct N°2019-001/DG-SONATUR/RA du 23 janvier 2019 pour les travaux d’électrification des sites de la
Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de Ouaga 2000, dont l’avis a été publié dans la Revue des Marchés
Publics N°2505 du jeudi 07 février 2019 à la page 20, que la visite de site est prévue à Ouaga 2000 le mercredi 20 février 2019 à partir de
09 heures 00 T.U.
Les candidats intéressés devront prendre toutes les dispositions pour être sur les lieux, aux date et heure indiquées ci-dessus.
Pour toutes informations complémentaires, vous voudrez bien prendre contact avec Madame/TIENDREBEOGO/NAMOANO J. F.
Caroline au 25 33 40 99/70 27 22 53.
Par ailleurs, à l’issue de la visite de site, une attestation de visite de site qui constituera un élément obligatoire de l’offre sera délivrée
aux candidats présents.
En vue d’assurer un plein succès à cette activité, la ponctualité et l’assiduité sont vivement recommandées à tous.
Le Directeur Général
Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite Economie et Finances

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR), informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert direct N°2019-002/DG-SONATUR/RA du 23 janvier 2019 pour les travaux d’électrification du site de la
Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de Dédougou, dont l’avis a été publié dans la Revue des Marchés Publics
N°2506 du vendredi 08 février 2019 à la page 31, que la visite de site est prévue à Dédougou le vendredi 22 février 2019 à partir de 09 heures
00 T.U.
Les candidats intéressés devront prendre toutes les dispositions pour être sur les lieux, aux date et heure indiquées ci-dessus.
Pour toutes informations complémentaires, vous voudrez bien prendre contact avec Madame/TIENDREBEOGO/NAMOANO J. F. Caroline au
25 33 40 99/70 27 22 53.
Par ailleurs, à l’issue de la visite de site, une attestation de visite de site qui constituera un élément obligatoire de l’offre sera délivrée
aux candidats présents.
En vue d’assurer un plein succès à cette activité, la ponctualité et l’assiduité sont vivement recommandées à tous.
Le Directeur Général
Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite Economie et Finances

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR), informe les candidats présélectionnés suite à la manifestation d’intérêt N°2018-008/DG.SONATUR en vue d’une demande de proposition allégée relative au recrutement d’un
cabinet pour la réalisation d’une revue du Plan Stratégique de Développement (PSD) de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains
Urbains (SONATUR) à l’horizon 2019-2023 dont les résultats ont paru dans la Revue des Marchés Publics N°2450 du jeudi 22 novembre 2018,
que ladite procédure est annulée pour restriction budgétaire.
Il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.
Le Directeur Général
Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite Economie et Finances

14

Quotidien N° 2513 - Mardi 19 février 2019

Marchés Publics

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

P. 15 à 18

* Marchés de Travaux

P. 19 à 21

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 22

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS
Acquisition de plants pour embellissement, plants forestiers et production en pépinières
au profit de la commune de Bobo-Dioulasso
Avis de demande de prix
no 2019-02/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget communal et Fonds d’Intervention pour
l’Environnement, Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Bobo-Dioulasso.
1.
La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de plants pour
embellissement, plants forestiers et production en pépinières au profit de
la commune de Bobo-Dioulasso, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lots suivants : en lot unique acquisition de plants pour embellissement, plants forestiers et production en
pépinières au profit de la commune de Bobo-Dioulasso
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Mairie
de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30
minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures
00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes
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5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de
recettes sise au service de l’état civil central ou de la Direction du
Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso.
6.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant
le jeudi 28 février 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS
Acquisition de matériels médicaux techniques au profit des Centres de Santé et de Promotion
Sociale de la commune de Bobo-Dioulasso
Avis de demande de prix
n° 2019-04/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget communal, Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de BoboDioulasso.
1.
La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels médicaux techniques au profit des Centres de Santé et
de Promotion Sociale de la commune de Bobo-Dioulasso, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de matériels médicaux techniques au profit des Centres de Santé et de
Promotion Sociale de la commune de Bobo-Dioulasso.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante-quinze (75) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
00 minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30
minutes à 16 heures 30 minutes
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de BoboDioulasso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de
Bobo-Dioulasso.
6.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de BoboDioulasso, avant le jeudi 28 février 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de vaccins , produits pharmaceutiques, médicament et de consommables
médicaux au profit de la commune de Bobo-Dioulasso
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 2019- 03/CB/M/SG/DMP/SCP du 04 février 2019
Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de BoboDioulasso
1.
La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes :
- Lot n° 1 : Achat de vaccins et produits pharmaceutiques au profit de la Direction de la Promotion de la Santé et de l’Hygiène de la Mairie
de Bobo-Dioulasso;
- Lot n° 2 : Achat de médicament et consommables médicaux des CSPS de la commune de Bobo-Dioulasso.
2.
La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n° 20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 08 heures 00 minute à 15 heures 00 minute.
4.

Les exigences en matière de qualifications sont : 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 cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot n° 1 et trente mille (30 000) francs CFA
pour le Lot n° 2 à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de
l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de
paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le mercredi 20 mars 2019 à 09 heures
00 minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour
le lot n° 1 et deux cent mille (200 000) francs FCA pour lot n° 2 conformément à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
8.
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 et le délai d’exécution ne pourra excéder quarante-cinq (45) jours
pour le lot n° 1 et 30 jours pour le lot n° 2.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 20 mars 2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de pièces de rechange de véhicule à quatre roues de la commune
de Bobo-Dioulasso.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert à Commande
N° 2019- 02/CB/M/SG/DMP/SCP du 28 janvier 2019
Cet Avis d’appel d’offres ouvert à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune
de Bobo-Dioulasso
1.
La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes : De pièces de rechange de véhicule à quatre roues de la commune de Bobo-Dioulasso.
2.
La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n° 20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 08 heures 00 minute à 15 heures 00 minute.
4.

Les exigences en matière de qualifications sont : 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 cinquante mille (50 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du
Patrimoine et de la Logistiques de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis main à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le mercredi 20 mars 2019 à 09 heures
00 minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA conformément à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
8.
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 et le délai d’exécution ne pourra excéder un (1) an gestion budgétaire 2019 et 30 jours par commande.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 20 mars 2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation de travaux dans la commune du Centre Sud
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)
N°: 2019_0003. /MATDCS/RCSD/GM/SG/CRAM du 11/02/2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés, gestion 2019 de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre Sud.
1.
La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
- 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kombissiri, province du Bazèga (lot 1)
- 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Po, province du Nahouri (lot 2)
- 12 blocs de latrines collectives répartit comme suit : 6 blocs constitués de 2 cabines chacun et 6 blocs constitués de 4 cabines dont 1
cabine pour handicapé dans la Région du Centre-Sud (lot 3)
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Sud chez OUEDRAOGO Salif 70 17 04 43 / 70 44 87 93 osalif_bf@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud à Manga les jours ouvrables
de 8h00mn à 12h00 et de 13h00à 15h30 mn TU.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Agrément technique : LP ou R1 minimum ;
- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une suspension ou d’interdiction et être en règle vis-à-vis de l’administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois mois et demi (3,5) par lot.

6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par Lot à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie
Régionale du Centre-Sud. La méthode de paiement sera effectuée en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis à main propres au
soumissionnaire
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Sud au plus tard le mardi 05 mars 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour
le lot 1 et lot 2 et neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 3.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 05 mars 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : au secrétariat Général du Gouvernorat du Centre-Sud, Manga.
La Secrétaire générale de la Région Présidente de la CRAM du Centre-Sud
Clarisse BAYALA/KAMBIRE
Administrateur civil
Officier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation de travaux dans la commune du Centre Sud
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)
N°: 2019-0002 /MATDCS/RCSD/GM/SG/CRAM
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés ,gestion 2019 de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre Sud.
1.
La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
- Implantations et réalisation de treize (13) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines dans les provinces du Bazega et du
Zoundwéogo (région du Centre-Sud) (Lot 1)
- Implantations et réalisation de treize (13) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines dans les provinces du Nahouri et du
Zoundwéogo (région du Centre-Sud) (lot 2)
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Sud auprès de Monsieur OUEDRAOGO Salif, tel 70 17 04 43 / 71 61 60 16 osalif_bf@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud à Manga
les jours ouvrables de 8h00mn à 12 h30 et de 13h00 à 15h30mn TU.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- agrément technique : Fn1 minimum pour un (1) Lot et Fn2 minimum pour les deux (2) Lots ;
- le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une suspension ou d’interdiction et être en règle vis-à-vis de l’administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours par lot .

6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA par Lot à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie
Régionale du Centre-Sud. La méthode de paiement sera effectuée en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis a main propres au
soumissionnaire
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Sud au plus tard le mardi 05 mars 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
8.

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

9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 05 mars 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : au secrétariat Général du Gouvernorat du Centre-Sud, Manga.
La Secrétaire générale de la Région Présidente de la CRAM du Centre-Sud
Clarisse BAYALA/KAMBIRE
Administrateur civil
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction d’un CEG à quatre salles de classe,
réhabilitation de la mairie et salle de réunion et
de trois (03) salles de classe à Satiri

Travaux de réalisation de deux cent cinquante (250)
latrines familiales semi finies dans la province du
Kénédougou au profit de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins

Avis de demande de prix
N°2019-01/RHBS/PHUE/C-STR
Financement : FPDCT/PACT/COMMUNE

Avis de demande de prix
N° 2019 - 001/MATDC/RHBS/GBD/CRAM
Financement : Budget État-Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la commune de Satiri

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement des Hauts- Bassins.

1.
la commune de Satiri lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot1 : travaux de construction d’un CEG à quatre salles de classe
à Satiri ;
Lot2 : travaux de réhabilitation de la mairie et salle de réunion
Lot3 : travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classe à Satiri.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix(90)
jours par lot.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la mairie de Satiri, Tel :70 56 93 03 .
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général de la
mairie, Tel : 70 56 93 03 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
- Lot1 : trente mille (30 000) francs CFA ;
- Lot2 : trente mille (30 000) francs CFA ;
- Lot3 : trente mille (30 000) francs CFA à la trésorerie régionale des
Hauts Bassins.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot1 : huit cent mille (800 000) francs CFA ;
- Lot2 : trois cent mille (300 000) francs CFA ;
- Lot3: deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie, avant le jeudi 28 février 2019 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
6.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

1.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale
d’ Attribution des Marchés lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Lp ou R 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 se composent d’un seul lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Chef de Service Administratif et
Financier ou au Secrétariat au 1er Etage des locaux abritant la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts
Bassins.
5.
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
Administratif et Financier ou au secrétariat de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins, Téléphone 20-97-0256 à Bobo Dioulasso, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Direction
Régionale de Trésor des Hauts bassins). En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Huit cent
cinquante mille (850 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Service Administratif et Financier du Gouvernorat de Bobo
Dioulasso ; 01 BP 9448 Bobo Dioulasso 01 ;Tél 20 98 53 36 au plus tard
le jeudi 28 février 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat de Bobo-Dioulasso.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés
Dramane OUATTARA
Administrateur Civil

Le Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés
Sayouba SAWADOGO
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE NORD

Présélection de six (06) candidats au maximum pour une mission de Maitrise d’Ouvrage
Déléguée (MOD) au profit de la commune de Sabcé.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019- 001 /RCNR/PBAM/CSBC du
Financement : Budget Communal/TF MENA/FPDCT, Exercice 2019
Présélection de six (06) candidats au maximum pour une mission de Maitrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) au profit de la commune
de Sabcé.
Dans le cadre de l’exécution du budget Communal, Exercice 2019, de la commune de Sabcé, la Personne Responsable des
Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de cabinets pour une mission de Maitrise d’Ouvrage Déléguée pour
la réalisation d’infrastructures et des études de faisabilités au profit de la commune de Sabcé.
Les prestations se décomposent en un (01) lot unique défini ainsi qu’il suit : Mission de Maitrise d’Ouvrage Déléguée pour la réalisation d’infrastructures + études de faisabilité pour la réalisation de caniveaux et d’une AEPS au profit de la commune de Sabcé.
Le ou les consultants effectueront ses tâches, pour le compte de l’autorité du Maître d’ouvrage, conformément aux prescriptions
qui figureront sur les TDR. Il est responsable vis-à-vis du Maître d’ouvrage de la bonne marche des travaux.
Les prestations consisteront de façon générale à l’exécution des tâches suivantes :
• La définition des conditions administratives et techniques de réalisation des ouvrages ou des études éventuelles ;
• La gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;
• La préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection, après mise en concurrence, de maître d’œuvre, des entrepreneurs et
des prestataires, l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ;
• Le versement de la rémunération du Maître d’œuvre, des entrepreneurs et prestataires ;
• Le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;
• La réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus ;
• Les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;
• La transmission des rapports au Maître d’Ouvrage sur l’avancée des travaux ;
• La participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en œuvre des travaux ;
• La supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les normes de qualité en vigueur ;
• La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus des ouvrages et des infrastructures réalisées.
La durée de ces prestations sera de dix (10) mois maximum.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante ;
- L’existence et la conformité de l’agrément technique TB2 portant exercice dans le domaine de Maitrise d’Ouvrage Déléguée ;
- L’expérience du consultant dans la réalisation des travaux de bâtiments et de forages, avec l’état ou avec ses démembrements,
exécutées au cours des cinq (05) dernières années (joindre la liste des expériences réalisées et les justificatives à savoir une copie
approuvée de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution) ;
- La liste et les CV du personnel clé à mobiliser pour ladite mission.
Une liste de candidats, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un des candidats
sera sélectionné selon la méthode de sélection : budget déterminé.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Sabcé ; Téléphone : (+226) 71 12 77 12, de 7h 30mn à 12h
30mn et de 13h à 15h 30mn (lundi au jeudi) et 7h à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 30mn (vendredi).
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Sabcé ; Téléphone : (+226) 71 12 77 12 au plus tard le mardi 05 mars 2019 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Sidnoma SAWADOGO
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