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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Demande de Prix N°2019-0073/MDNAC/SG/DMP DU 15/02/2019 pour la réalisation de travaux de réhabilitation du laboratoire du
Prytanée Militaire de Kadiogo (PMK) à Ouagadougou. - Financement : Budget de l’Etat gestion 2019.
Publication : Quotidien N°2524 du 06/03/2019. Date de dépouillement : 14 mars 2019.
Lot unique : réalisation de travaux de réhabilitation du laboratoire du Prytanée Militaire de Kadiogo (PMK) à Ouagadougou.
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Observations
ENTREPRISE YIENOUDIE
27 095 625 HTVA
27 095 625 HTVA
Conforme
SOLEIL-MULTISERVICE
27 167 756 HTVA
27 167 756 HTVA
Conforme.
23 640 541 H TVA
23 640 541 H TVA
SIIC
Conforme.
27 895 838 TTC
27 895 838 TTC
25 860 325 HTVA
25 860 325 HTVA
A2B- SARL
Conforme.
30 515 184 TTC
30 515 184 TTC
FASO CONFORT ET
26 226 394 HTVA
26 226 394 HTVA
Conforme.
SERVICES/BTP
30 947 145 TTC
30 947 145 TTC
Conforme : erreur de quantité au poste 4.1 (446,22 au lieu de
AEC-BTP
23 998 885 HTVA
25 583 425 HTVA
416,22)
Conforme : erreur de sommation au sous total 3 et 6
CEW
25 049 955 HTVA
26 563 270 HTVA
(4 004 000 au lieu de 3 314 000 et 823 315 au lieu de 723 315)
24 816 296 HTVA
24 816 296 HTVA
OTHNIEL CONSTRUCTION
Conforme
29 283 229 TTC
29 283 229 TTC
22 085 598 HTVA
22 085 598 HTVA
ECOBEL
Conforme : écartée, offre anormalement basse
26 061 006 TTC
26 061 006 TTC
EZONIF SARL
30 870 000 HTVA
30 870 000 HTVA
Conforme
37 027 798 HTVA
37 027 798 HTVA
KOYA REGIE SARL
Conforme : écartée, offre anormalement élevée
43 692 802 TTC
43 692 802 TTC
WENDEBE SARL
20 699 570 HTVA
20 699 570 HTVA
Conforme : écartée, offre anormalement basse
SOCOF SARL
22 174 054 HTVA
22 174 054 HTVA
Conforme : écartée, offre anormalement basse
25 287 132 HTVA
25 287 132 HTVA
E. T. TA. F.
Conforme
29 838 816 TTC
29 838 816 TTC
S I I C, IFU N 00084543K, pour un Montant de Vingt Trois Millions Six Cent Quarante Mille Cinq Cent Quarante Un
ATTRIBUTAIRE
(23 640 541) Francs CFA HTVA et Vingt Sept Millions Huit Cent Quatre Vingt Quinze Mille Huit Cent Trente Huit
(27 895 838) Francs CFA TTC. Délai d’exécution trois (03) mois.

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA
Appel d’offres ouvert n°2019-01/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM DU 15/02/019 relatif à la prestation de services d’entretien, de réparation et de
maintenance de matériel roulant a quatre (04) roues au profit de la Radiodiffusion Télévision du Burkina.
Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ; Publication : QMP N°2493 du 22/01/2019 ;
Nombre de concurrents : sept (07) ; Date de dépouillement : 21/02/2019 ; Date de délibération : 22/03/2019.
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
F CA TTC
F CFA TTC
LOT 1
Min =55 467 080
Min =55 467 080
GARAGE KIENOU
Conforme
Max=73 254 400!
Max=73 254 400!
Non conforme :
Chiffre d’affaire de 65 787 380 FCFA au lieu de 117 000 000 FCFA ;
- Attestation de bonne fin d’exécution non fournie ; -Pas d’assurance pour les
Min=57 081 556
véhicules ; - Pas de visite technique des véhicules (CCVA) ;
GNAF
-!
Max=75 458 581!
-Pas de personnel minimum requis : *pas d’électro mécanicien niveau BEP,
* pas d’électro mécanicien niveau CAP, *pas de tôlier peintre niveau CAP en
tôlerie, -Attestation de travail de Mr NIKIEMA Séni non fournie.
Min=57 550 960
Non conforme :
ATOME
-!
Max=77 955 520!
Attestation de bonne fin d’exécution non fournie.!
LOT 2
Min=11 637 160
Min=11 637 160
GARAGE KIENOU
Conforme
Max=15 460 360!
Max=15 460 360!
Min=11 816 302
Non conforme : -Visite technique du matériel(CCVA) non fournie
SAHEL AUTO
-!
Max=15 892 615!
- Attestation de service fait non fournie.!
LOT 3
Non conforme : -Attestation de bonne fin d’exécution non fourni ;
SARA
Min=23 782 160
-!
-Item 4 : 215R15 C115/111R 697 demandé au lieu 215R15C109/107C proposé ;
CORPORATION
Max=32 662 400!
-Item 6 : 255/70R15C 697 demandé au lieu de 255/70R15C 112/110 S proposé.
Min=31 841 380
Non conforme :
SOPAO
-!
Max=43 390 960!
Attestations de service fait et de bonne fin d’exécution non fournies!
BURKINA
Min=27 777 200
Non conforme :
-!
PNEUMATIQUE
Max=37 978 300!
Attestations de service fait et de bonne fin d’exécution non fournies.
Non conforme :
Min=26 644 400
!
ATOME
- Attestation de bonne fin d’exécution non fournie ;
Max=36 467 800!
- Item 15 : 245/70 R 19.5 165/152 au lieu de : 245/70 R 19.5 demandé.!
Lot 1 : GARAGE KIENOU pour un montant minimum de cinquante-cinq millions quatre cent soixante-sept mille quatre-vingt
(55 467 080) FCFA TTC et un montant maximum de soixante-treize millions deux cent cinquante-quatre mille quatre
cent (73 254 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande au titre de l'année
budgétaire 2019 ;
Lot 2 : GARAGE KIENOU pour un montant minimum de onze millions six cent trente-sept mille cent soixante (11 637 160)
FCFA TTC et un montant maximum de quinze millions quatre cent soixante mille trois cent soixante (15 460 360)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande au titre de l'année budgétaire 2019 ;
ATTRIBUTAIRES
Lot 3 : Infructueux pour absence d’offre conforme.
de consommables
spécifiques
au profit
la RTB
4 Appel d’offres ouvert n°2019-02/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM DU 25/01/2019 relatif à l’achat
Quotidien
N° 2569
- Mercredi
08de
mai
2019
Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ; Publication : QMP N°2499 du 30/01/2019 ;
Nombre de concurrents : cinq (05) ; Date de dépouillement : 28/02/2019 ; Date de délibération : 27/03/2019
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations

ATTRIBUTAIRES

cent (73 254 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande au titre de l'année
budgétaire 2019 ;
Lot 2 : GARAGE KIENOU pour un montant minimum de onze millions six cent trente-sept mille cent soixante (11 637 160)
FCFA TTC et un montant maximum de quinze millions quatre cent soixante mille trois cent soixante (15 460 360)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande au titre de l'année budgétaire 2019 ;
Lot 3 : Infructueux pour absence d’offre conforme.

Résultats provisoires

Appel d’offres ouvert n°2019-02/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM DU 25/01/2019 relatif à l’achat de consommables spécifiques au profit de la RTB
Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ; Publication : QMP N°2499 du 30/01/2019 ;
Nombre de concurrents : cinq (05) ; Date de dépouillement : 28/02/2019 ; Date de délibération : 27/03/2019
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
F CA TTC
F CFA TTC
Non conforme :
-Item 47 : Batterie 12V 7AH pour onduleur au lieu de Central vidéo -IDX CUE-D95
proposé : C’est une batterie pour caméra et non pour onduleur ;
Planète
Min=70 923 900
Min=70 923 900 -Item 49 : Chargeur DC 14,8V pour Batterie IDX Li-ion au lieu de 59-465 IDX
Technologie
Max=100 064 000 Max=100 064 000 endura -10S batterie Li-ion monture V, 14.8V 6.3Ah, rechargeable proposé :
C’est une batterie et non un chargeur ; -Item 68 (66 en chronologie) : Fiches XLR
femelle au lieu de Fiche avec cinq (05) broches proposé
C’est une fiche à trois (03) broches.
Non conforme :
-Item 22 : Piles alcalines 9V 6LR61 paquets de 10 piles R9 au lieu de Piles
GNAKENE
alcalines SONY D – LR20 – Mn1300 1,5V ; -Bordereau des prix unitaires : -Item 39
Min=75 785 876
Min=76 484 139
Moustapha
: « 288621 » en lettre au lieu de « 242705 » ; -Item 52 : « 75000 » en lettre au lieu
Max=106 934 014 Max=108 068 089
“Techno”
de « 27500 » ; -Bordereau de quantité : Erreur de calcul sur l’item 41 pour montant
HT et sur les items 13 et 41 pour les montant TTC ;
-Offre hors enveloppe.
Non conforme :
Item 52 : Décodeur TNT intégré et E/S en AV au lieu de Décodeur HDMI (absence)
de l’option « AV » ; -Item 53 : Cartouches 12mm 0.47’’ couleur blanche pour
Min=63 962 335
Min=63 962 300
FT Business
imprimantes étiquette au lieu de DYMO Ruban letraTag blanc S0721660 plastique
Max=89 539 809
Max=89 539 756
12mm*4m : Autre chose que ce qui est demandé ; -Bordereau des prix : Item 53 «
5961 » en lettre au lieu de « 5964 » en chiffre.
-Offre anormalement basse.
Min=79 839 390
Min=79 839 390
YIENTELLA Sarl
Conforme
Max=107 637 712 Max=107 637 712

EKL

ATTRIBUTAIRES

Non conforme :
-Item 16 : Disques durs externes 2To MM portable 2.5’’ connecteur USB3.0 HDMI
au lieu de Boitier MultiMedia advance MM HDMI 2.5’’ connecteur USB2.0 ;
Item 32 (33 dans la chronologie) : Batteries NP-F570 et cette référence arrêtée et
remplacé par le NP-F970 : Impossibilité de livrer la batterie NP-F570 selon EKL ;
Min=75 865 150
Min=75 865 150
-Item 46 : Batteries S-U893 pour XDCAM-PMW EX3 au lieu de Batteries S-U893
Max= 107 385 900 Max= 107 385 900
Avec la mention « produit arrêté » donc impossible de livrer la batterie S-U893
selon EKL ; -Item 52 : Décodeur TNT intégré et E/S en AV au lieu de Décodeur
HDMI (absence) de l’option « AV » ; -Item 58 : Carte mémoire compact flash :
Absence de prospectus ; -Item 67 : Fiches XLR mâle au lieu de Fiches XLR 4 pins
au lieu de 3 pins.
YIENTELLA Sarl pour un montant minimum de soixante-dix-neuf millions huit cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix
(79 839 390) FCFA TTC et un montant maximum de cent sept millions six cent trente-sept mille sept cent douze (107 637
712) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande au titre de l'année budgétaire 2019.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION
ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-072/MENA/SG/DMP DU 11/07/2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE CHARGE
DE LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE GESTION INFORMATISEE DES MARCHES PUBLICS AU PROFIT DU MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION. Financement : Agence Française De Développement
Références de la convocation CAM : N°2019-000036/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 18/02/2019
Date de délibération : 14 mars 2019. Références Avis de Non Objection de l’AFD : N°2019/D. 645 du 24/04/2019
Mode de sélection : Qualité/coût. Score technique minimal : 80 points
Propositions financières
Note
N°
Consultants
Rang
Observations
F CFA HT
finale
Lue
Corrigée
Groupement
er
1 E-SUD/AFRIK
176 450 800 176 450 800
96
1
Conforme : Retenu pour la négociation du contrat.
LONNYA
Non conforme : la proposition financière représente 36,95% du montant
prévisionnel. Par lettre
n°2019-062/MENAPLN/SG/DMP du 27/02/2019,
il a été demandé au consultant de fournir le sous détail des prix. En réponse,
GT INTER
il a procédé à une correction de sa proposition financière après détection
2
72 472 000
84 842 000
Consulting
d’erreur de calcul (74 042 000 FCFA au lieu de 72 472 000 FCFA). Les
éléments apportés ne permettent pas d’établir la compatibilité des prix par
rapport à la méthodologie, les moyens et le calendrier proposés. Correction
due à des erreurs de calculs et de sommation.
Non conforme : la proposition financière représente 24,43% du montant
prévisionnel. Par lettre
n°2019-061/MENAPLN/SG/DMP du 27/02/2019,
il a été demandé au consultant de fournir le sous détail des prix. En réponse,
les taux de rémunération ont été apportés et une modification de la seule
3 LINPICO
56 084 128
56 084 128
rubrique du tableau des autres dépenses, « atelier de restitution » a été
remplacé par « atelier et solution (matériels et logiciels) ». Les éléments
apportés ne permettent pas d’établir la compatibilité des prix par rapport à la
méthodologie, les moyens et le calendrier proposés.
Groupement
SOFNET BURKINA
ème
4
223 000 000 223 000 000 83,03
2
Conforme
SA et XTENSUS
TUNISIE
ATTRIBUTAIRE
Groupement E-SUD/AFRIK LONNYA pour un montant HT de cent soixante-seize millions quatre cent cinquante
PROVISOIRE :
mille huit cent (176 450 800) F CFA pour un délais d’exécution de trois (03) mois.
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-002/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN CABINET EN VUE DE L’EVALUATION DE LA
MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE 2004-2008 ET L’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE 2018-2022 DE LA SONABHY
Date de publication des résultats de la MI : quotidiens N° 2396 du vendredi 07 septembre 2018
Date de dépouillement de la DDP : 06/12/2018. Suivant décision de l’ARCOP N°2019-L 0081/ARCOP/ORD du 04/03/19
Expériences
Personnel clé: Participation de
Plan de
pertinentes
qualifications ressortissants Transfert de Total note
travail et
Classe(05
et
nationaux au compétence technique
Soumissionnaires
Observations
méthodologie
ment
/5
/ 100
dernières
compétences personnel clé /
/ 30
années) / 10
/ 50
5
GROUPEMENT
Retenu pour la suite du
er
10
30
44
5
5
94
1
KPMG/CAERD
processus
CGIC-AFRIQUE
Retenu pour la suite du
ème
10
21
38
5
5
79
2
INTERNATIONAL
processus
BLAC
Non retenu pour la suite
ème
0
28
26
5
5
64
3
CONSULTING
du processus
DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-004/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN CABINET POUR L’AUDIT DES OPERATIONS, DE
LA POSITION FINANCIERE ET DES PRATIQUES COMPTABLES DE LA SONABHY EXERCICE 2014-2015-2016.
Date de publication des résultats de la MI : quotidiens N° 2400 du jeudi 13 septembre 2018. Date de dépouillement de la DDP : 29/11/2018
Personnel
Participation
Expériences Plan de travail
clé:
de
Transfert de Total note
pertinentes
et
Classequalifications ressortissants
compétence technique
Soumissionnaires
Observations
ment
(05 dernières méthodologie
et
nationaux au
/5
/ 100
années) / 10
/ 30
compétences personnel clé /
/ 50
5
SOCIETE D’EXPERTISE
Retenu pour
er
COMPTABLE DIARRA
10
26
49
5
5
93
1
la suite
BURKINA ET DIARRA MALI
SECCAPI AUDIT ET
Retenu pour
ème
05
26
48
5
0
89
2
CONSEIL
la suite
GROUPEMENT CABINET
PANAUDIT BURKINA &
Retenu pour
ème
CABINET EMERGENCE
10
24
49
4
0
88
3
la suite
AFRIK AUDITS ET
CONSEILS
Retenu pour
ème
CGIC AFRIQUE
10
26
35
3
5
75
4
la suite
Non retenu
ème
WORLD AUDIT
05
24
31
2
0
62
5
pour la suite
MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-007/MCIA/SONABHY EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’ASSAINISSEMNT DES COMPTES CLIENTS DANS LE PROGICIEL DE GESTION INTEGREE JD
Edwards DE LA SONABHY. Date de publication : quotidien N° 2453 du mardi 27 novembre 2018 Date de dépouillement. 13/12/2018
Références techniques et expérience
Lettre de
pertinentes du cabinet dans le domaine Références pertinentes
N°
Adresses
manifestation
de l’assainissement des comptes
de travaux similaires
Cabinets
d’ordre
complètes Observations
d’intérêt
dans le domaine
clients dansle progiciel JD EDWARDS
ENTREPRISEONE
NON
CABINET FIDUCIAL
Non retenu
01
OK
OK
OK
00 (références similaires
AK
pour la suite
prouvées dans le domaine)
OUI
Retenu pour
02
CONSULTECH
OK
OK
OK
(02 références similaire
la suite
prouvées dans le domaine)
NON
Non retenu
03
GFI CONSULTING
OK
OK
OK
00 (références similaires
pour la suite
prouvées dans le domaine)
NON
EXPERT PARTNER
Non retenu
04
OK
OK
(00 références similaires
OK
GROUP (EPG)
pour la suite
prouvées dans le domaine)
NON
Non retenu
05
CGIC AFRIQUE
OK
OK
00 (références similaires
OK
pour la suite
prouvées dans le domaine)
GROUPEMENT
NON
Non retenu
06
FIDEXCO SA OK
OK
00 (références similaires
OK
pour la suite
INTEGRATE
prouvées dans le domaine)
GROUPEMENT
NON
Non retenu
07
AFET-BF SARL &
OK
OK
00 (références similaires
OK
pour la suite
CPA SARL
prouvées dans le domaine)
GROUPEMENT LES
NON
ASSOCIES SARL &
Non retenu
08
OK
OK
00 (références similaires
OK
BLAC CONSULTING
pour la suite
prouvées dans le domaine)
SARL
GROUPEMENT
NON
Non retenu
09
OK
OK
OK
SOGECA & SOREX
00 (références similaires
pour la suite
SA
prouvées dans le domaine)
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)
Avis à manifestation d’intérêt n°2019-01/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 21 janvier 2019 pour le recrutement d'un consultant pour la
réalisation de l’audit social du BUMIGEB Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2497 du lundi 28 janvier 2019
Nombre de plis reçus : quatorze (14) plis. Date de dépouillement : 12 février 2019. Date de délibération : 12 février 2019
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019
Lettre de Manifestation Expériences ClasseN°
Nom du Candidat
Observations
d'intérêt
similaires
ment
ème
1 DEMS ASSOCIATES SARL
Fournie conforme
02
8
RAS
N’a pas fourni de références similaires avec les pages
Non
2 DELOITTE
Fournie conforme
00
de gardes et de signature du contrat et d’attestation de
classé
bonne fin d’exécution valides
GROUPEMENT DORIANNE IS/
N’a pas fourni de références similaires avec les pages
Non
3 KEY CONSULTING/ KREATIVA
Fournie conforme
00
de gardes et de signature du contrat et d’attestation de
classé
CONSEIL
bonne fin d’exécution valides
QUALITY CONTROL
ème
4
Fournie conforme
01
9
RAS
INGENEERING
Non
N’a pas fournies les attestations justifiant les contrats
5 GCA PROSPECTIVE
Fournie conforme
00
classé proposés, ni les contrats relatifs aux attestations fournies
GROUPEMENT BACGF
ème
6
Fournie conforme
07
2
RAS
SARL/ELITE CONSEIL
7 GROUPEMENT ACCORD
Fournie conforme
ème
07
2
ex. A fournie dix (10) références similaires dont 7 valides
CONSULT/FASO INGENIERIE
ème
8 YONS ASSOCIATES
Fournie conforme
07
2
ex. RAS
Non
absence de page de garde et de signature des contrats
9 CGIC AFRIQUE
Fournie conforme
00
classé similaires
BUREAU DE CONSULTATION
ème
10
Fournie conforme
03
7
RAS
ET DE CONSEIL
GROUPEMENT SEC DIARRA
er
er
11
Fournie conforme
09
1
Classé 1 et retenu pour la suite de la procédure
BURKINA/SEC DIARRA MALI
ème
12 CIFISCJUR
Fournie conforme
05
6
RAS
Propose des contrats antérieurs à la date de création
GROUPEMENT 2 CE
ème
13
Fournie conforme
01
9
ex. des cabinets (2018 pour 2 CE CONSULTING SARL et
CONSULTING SARL/SPID SARL
2017 pour SPID SARL)
ème
14 IPSO CONSEIL SARL
Fournie conforme
06
5
RAS

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Manifestation d’intérêt : N°2019-003M/MAAH/SG/DMP du 15/02/ 2019 pour l’informatisation de modules des processus consommateurs de
ressources, du logiciel de gestion des biens et de la conception d’ensemble du système d’information du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles. Financement : Budget Etat-Exercice 2019. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2515 du
21 février 2019. Date de dépouillement : 11/03/2019. Nombre de soumissionnaires : cinq (05). Nombre de lots : Unique
-Justifier d’au moins deux (02) ans d’expérience
dans le développement des applications au cours
des cinq (05) dernières années ; -Justifier d’au
N° Soumissionnaires moins deux (02) missions similaires au cours des
Observations
cinq (05) dernières années ; -Justifier d’une (01)
expérience de développement d’application en
lien avec les modules existants et attendus
Telia informatique
Non retenu : Pas de justification d’expérience de développement
1
00
Sarl
d’application en lien avec les modules existants et attendus
Non retenu : Pas de justification d’expérience de développement
2 SEREIN-GE SARL
00
d’application en lien avec les modules existants et attendus
PERFORMANCE
3
00
Non retenu : Pas de Curriculum Vitae joint à la liste du personnel
AFRIQUE
Africa group
Non retenu : Pas de justification d’expérience de développement
4
00
consulting
d’application en lien avec les modules existants et attendus
Groupement
Non retenu : Pas de justification d’expérience de développement
5
00
EXPERT DEV/SIGA
d’application en lien avec les modules existants et attendus
Demande de Propositions : N° 2018-027P/MAAH/SG/DMP du 17/09/2018. Objet : Suivi-contrôle et la coordination des travaux de réalisation de
dix-huit (18) forages positifs équipés de pompes manuelles sur les sites de parcs de vaccination et de ménages délocalisés dans le cadre du
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).
Financement : Fonds Africain de Développement. Publication des résultats techniques : Quotidien N° 2471 du 21/12/2018
Lettre de convocation des membres CAM : N° 2019-001/MAAH/SG/DMP du 21 janvier 2019
Date d’ouverture des offres financières : 23/01/2019. Nombre de plis reçus : Cinq (05) : Méthode de sélection : Qualité / Coût
Montants lus
Montants corrigé
Evaluation
Evaluation technique Evaluation financière
(en francs CFA)
(en francs CFA)
combinée
Soumissionnaires
Note
Note
Note
Note
Note ClasseHT/HD
TTC
HT/HD
TTC
Technique
Financière
technique
Financière
Globale ment
pondérée
pondérée
Groupement SERAT SARL/
er
9 325 000 11 003 500 9 325 000 11 003 500
96
76.8
67.58
13.56
90.36
1
FASEM CONSULT
Groupement GID Sarl/
ème
6 302 500 7 436 950 6 302 500 7 436 950
86
68.8
100
20
88.80
2
AGCOP
ème
C.E.T.R.I
8 000 000 9 440 000 8 000 000 9 440 000
79
63.2
78.78
15.75
78.95
4
5ème
B2i
17 000 000 20 060 000 17 000 000 20 060 000
85
68
37.07
7.41
75.41
Groupement Faso
ème
9 075 000 10 708 500 9 075 000 10 708 500
93.50
74.8
69.44
13.88
88.68
3
Ingénierie Sarl/
Hydroconsult international
Groupement SERAT SARL/ FASEM CONSULT pour un montant de neuf millions trois cent vingt-cinq mille
Attributaire
(9 325 000) francs CFA HT/HD soit onze millions trois mille cinq cents (11 003 500) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de cinq (05) mois
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Manifestation d’intérêt N°2018-026M/MEA/SG/DMP du 26 septembre 2018 pour le suivi-contrôle destravaux de réalisation de 37 systèmes d’AEP
dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest dans le cadre du Programme d'Appui au Secteur
de l'Eau et de l'Assainissement au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).
Publication : Quotidien des marchés publics n°2409 du 26/09/2018. Date de dépouillement : 10 octobre2018.
Nombre de plis reçus : 27. Nombre de lots : 05. Financement : Banque Mondiale.
Nombre des références techniques
Nom du Candidat
Lots
Commentaires
similaires d’au moins 2 AEP/AEPS
AGHI Sarl
1,2,3,4,5
2
Retenu pour le lot 1
SERAT
1,2,3,4,5
3
Retenu pour les lots 2 et 3
Groupement IGIP Afrique sarl/SONED Afrique
1,5
0
Non retenu
GauffIngenieure
1,2,4
2
Retenu pour le lot 3
BETAT-IC sarl
1,2,3
1
Retenu pour le lot 2
Groupement GBTI/GEOCER
1,2,3,4,5
4
Retenu pour les lots 2 et 4
2eC Ingenierie conseil
3,4,5
2
Retenu pour le lot 3
Groupement BNETD/CAFI-B sarl
1,2,3,4,5
3
Retenu pour les lots 1 et 5
Groupement SETA/HYDRO PLANTE/ AG7
1,2,3,4,5
1
Retenu pour le lot 5
Groupement BERCI/2eC
1,2
4
Retenu pour les lots1 et 2
CROI
Non précisé
0
Non retenu
CETIS
1,2,3,4,5
1
Retenu pour le lot 2
Groupement BESER/ H et A Consult
1,2,3,4,5
1
Retenu pour le lot 4
GTAH
1,2,3
1
Retenu pour le lot 3
CETRI
1,2,3,4,5
5
Retenu pour les lots 1, 4 et 5
Groupement BCST/BETAT-IC
4,5
0
Non retenu
CACI-C
1,2,3,4,5
3
Retenu pour les lots 4 et 5
Groupement GERTEC/AC3E
1,2,3,4,5
7
Retenu pour les lots 1, 2 et 3
Groupement FASO
1, 2, 3
2
Retenu pour le lot 1
ingénierie/HYDROCONSULT/TERRABO
Groupement FASO ingénierie/GTAH/HDROCONSULT
4, 5
2
Retenu pour le lot 4
BERA
1,2,3,4,5
2
Retenu pour le lot 5
Groupement GEFA/EDE/B2i
1,2,3,4,5
1
Retenu pour le lot 4
CIRA
1,2,3,4,5
1
Retenu pour le lot 5
BURED
1,2,3,4,5
1
Retenu pour le lot 3
Dossier de pré-qualification : N° 2019-002T/MEA/SG/DMP du 07 janvier 2019 pour la construction, la réhabilitation et l’exploitation de systèmes
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés dans le cadre du Projet d’Approvisionnement en Eau Potable de l’Est (PAEP-EST)
Financement : Agence Française de Développement (AFD). Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2489 du 16 janvier 2019 et
n°2497 du 28 janvier 2019. Date de dépouillement : 19 mars 2019. Nombre de plis : six (06). Nombre de lots : un (01)
SOUMISSIONNAIRE
Observations
Groupement Vergnet Hydro/ Vergnet Burkina
Non Recevable : chiffre d’affaire du chef de file insuffisant ;
Non conforme
- Agrément technique expiré;
- Références techniques non justifiées;
ECCKAF
- Pas d’expériences en entretien et exploitation;
- Pas d’expériences d’ingénierie de conception ;
- Organigramme non fourni
PROJET PRODUCTION INTERNATINALE (PPI)
Conforme
Groupement FARMEX Technologies / LYSA
Non Conforme : chiffres d’affaires certifié par un commissaire au compte
Non conforme
- Aucun marché similaire justifié;
COGEA International
- Non conforme pour le personnel opérationnel d’exploitation et de gestion;
- Organigramme non fourni
Non conforme
- Aucun marché similaire justifié;
- pas d’expériences justifiées dans l’exploitation et la maintenance de réseaux;
Groupement KAMA SA/ SURA SERVICE
- expériences en ingénierie de conception non fournies;
CORPORATION SA
- expériences en ingénierie de conception non fournies;
- chiffre d’affaire du chef de file insuffisant ;
- chiffre d’affaire de l’autre membre du groupement non certifié.
Au regard du fait qu’il y ait une seule entreprise qualifiée, la Commission
ATTRIBUTAIRE
d’Attribution des Marchés estime que les conditions de mise en concurrence
minimum ne sont pas réunies et déclare la procédure infructueuse
Demande de propositions : 2019-001P/MEA/SG/DMP du 24 janvier 2019 pour les études d’avant-projet détaillé pour la réalisation de quatre-vingtdix (90) systèmes d’adduction d’eau potable dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au
profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). Financement : Banque Mondiale. Date d’ouverture des plis : 05 mars 2019.
Nombre de plis reçus : dix-neuf (19). Nombre de lot : neuf (09)
Expérience
Conformité du plan de Qualifications et
Qualité de la
Moyens
pertinente du travail et de la méthode compétence du
Total
Soumissionnaire
proposition / matériels /
/100
Observations
consultant proposés, aux Termes de personnel clé /
5 points
10 points
/10 pts
référence / 25 pts
50pts
Lot 1
Groupement GBTI/
Retenu pour l’ouverture des
10
15
50
3
10
88,00
GEOCER
propositions financières
Retenu pour l’ouverture des
CETRI
10
19
50
5
6,25
90,25
propositions financières

8

1

Quotidien N° 2569 - Mercredi 08 mai 2019

Résultats provisoires
CACI-C

10

19

50

3

9,2

91,20

AGHI

10

23

50

5

7,75

95,75

SERAT

10

21

48,25

3

10

92,25

Groupement MCG/
GEFA/ B2i

10

19

36,65

5

7

77,65

La même équipe est
proposée au lot 9: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières

Lot 2
La même équipe est
proposée aux lots 3 et 5 :
retenu pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée au lot 3: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée aux lots 3 et 4:
retenu pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée aux lots 4 et 5:
retenu pour l’ouverture des
propositions financières

Groupement AC3E/
GERTEC

10

21

49,2

5

9

94,20

CETRI

10

19

50

5

7

91,00

Groupement CAFIB/ BNETD

10

21

48,8

5

9

93,80

10

21

45,1

3

8,3

87,40

10

19

41,2

3

8,1

81,30

Retenu pour l’ouverture des
propositions financières

10

23

50

5

10

98,00

La même équipe est
proposée au lot 7: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières

Groupement IGIP
Afrique Burkina
Faso/ IGIP Afrique
Bénin
Groupement
CINTECH/
DPacting
2EC

Lot 3
Groupement AC3E/
GERTEC

10

21

49,2

5

9

94,20

CETRI

10

19

50

5

7

91,00

Groupement CAFIB/ BNETD

10

21

48,8

5

9

93,80

CACI-C

10

19

48,8

3

7,5

88,30

SERAT

10

21

49,3

3

9,5

92,80

Groupement MCG/
GEFA/ B2i

10

19

38,1

3

5,7

75,80

La même équipe est
proposée aux lots 2 et 5 :
retenu pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée au lot 2: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée aux lots 2 et 4:
retenu pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée aux lots 6 et 8:
retenu pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée au lot 7: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée au lot 4: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières

Lot 4
CETRI

10

19

50

5

7

91,00

Groupement CAFIB/ BNETD

10

21

48,8

5

9

93,80

Groupement IGIP
Afrique Burkina
Faso/ IGIP Afrique
Bénin

10

21

45,1

3

8,3

87,40

BERA

10

23

50

3

6,5

92,50
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La même équipe est
proposée au lot 5: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée aux lots 2 et 3:
retenu pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée aux lots 2 et 5:
retenu pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée au lot 7: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
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AGHI

10

23

50

5

8

96,00

Groupement MCG/
GEFA/ B2i

10

19

38,1

3

5,7

75,80

Retenu pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée au lot 3: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières

Lot 5
Groupement AC3E/
GERTEC

10

21

49,2

5

9

94,20

Groupement GBTI/
GEOCER

10

15

49,5

3

10

87,50

CETRI

10

19

50

5

7

91,00

CAFI-B

10

21

50

5

10

96,00

10

21

45,1

3

8,3

87,40

10

15

50

3

6,9

84,90

Groupement IGIP
Afrique Burkina
Faso/ IGIP Afrique
Bénin
Groupement
BETAT-IC/ NK
CONSULTANTS
sarl

La même équipe est
proposée aux lots 2 et 3 :
retenu pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée au lot 8: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée au lot 4: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée aux lots 7 et 8:
retenu pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée aux lots 2 et 4:
retenu pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée au lot 6: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières

Lot 6
Groupement
CETRI/ AGECET

10

19

47,8

5

6,5

88,30

CACI-C

10

19

48,8

3

7,5

88,30

10

21

49,6

5

9,8

95,40

10

15

50

3

6,9

84,90

Groupement MCG/
GEFA/ B2i
Groupement
BETAT-IC/ NK
CONSULTANTS
sarl
Groupement Faso
Ingénierie/ Terrabo
Ingénieur conseil/
Hydroconsult
International

10

21

48

3

9

91,00

La même équipe est
proposée au lot 7: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée aux lots 3 et 8:
retenu pour l’ouverture des
propositions financières
Retenu pour l’ouverture
des propositions financières
La même équipe est
proposée au lot 5: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée au lot 6: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières

Lot 7
Groupement
CETRI/ AGECET

10

19

47,8

5

6,5

88,30

CAFI-B

10

21

50

5

10

96,00

BERA

10

23

50

3

6,5

92,50

SERAT

10

21

49,3

3

9,5

92,80

2EC

10

23

50

5

10

98,00

Groupement Faso
Ingénierie/ Terrabo
Ingénieur conseil/
Hydroconsult
International

10

21

48

3

9

91,00

10

3

La même équipe est
proposée au lot 6: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée aux lots 5 et 8:
retenu pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée au lot 4: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée au lot 3: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée au lot 2: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée au lot 6: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
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Résultats provisoires
Lot 8
Groupement GBTI/
GEOCER

10

15

49,5

3

10

87,50

Groupement
CETRI/ AGECET

10

19

47,4

5

6,5

87,90

CAFI-B

10

21

50

5

10

96,00

CACI-C

10

19

48,8

3

7,5

88,30

Groupement
SERAT/ GRETECH

10

21

37,1

3

7

78,10

La même équipe est
proposée au lot 5: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
Retenu pour l’ouverture
des propositions financières
La même équipe est
proposée aux lots 5 et 7:
retenu pour l’ouverture des
propositions financières
La même équipe est
proposée aux lots 3 et 6:
retenu pour l’ouverture des
propositions financières
Retenu pour l’ouverture
des propositions financières

Lot 9
Groupement
CETRI/ AGECET

10

19

49,5

5

6,6

90,10

CACI-C

10

19

50

3

9,2

91,20

10

19

49

5

9,05

92,05

10

19

46,7

3

6,75

85,45

Retenu pour l’ouverture des
propositions financières

10

21

42,85

3

7,85

84,70

Retenu pour l’ouverture
des propositions financières

10

15

50

3

7

85,00

Retenu pour l’ouverture
des propositions financières

Groupement
GERTEC/ AC3E
Groupement
CINTECH/
DPacting
Groupement
SERAT/ GRETECH
Groupement
BETAT-IC/ NK
CONSULTANTS
sarl

Retenu pour l’ouverture
des propositions financières
La même équipe est
proposée au lot 1: retenu
pour l’ouverture des
propositions financières
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
MANIFESTATION D’INTERET POUR UNE DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2019-003/MRAH/SG/DMP DU 11 FÉVRIER 2019
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE POUR L’IDENTIFICATION DES CRITÈRES DE
VULNÉRABILITÉS DES ACTEURS DU SOUS-SECTEUR DE L’ÉLEVAGE AU BURKINA FASO AU PROFIT DU SECRÉTARIAT PERMANENT
EN CHARGE DE LA GESTION DES CRISES ET VULNÉRABILITÉS EN ÉLEVAGE (SP/CVEL) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES
ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de l’État gestion 2019. Publication Quotidien des marchés publics N°2514 du mercredi 20
février 2019. Date d’ouverture : mercredi 06 mars 2019. Nombre de plis reçus : sept (07) plis
CRITERES D’EVALUATION
Références du
Conformité du plan qualifications
et
cabinet concernant
de travail et de la
expériences Total/ Rang
Observations
l’exécution de
méthodologie
Consultants
100
du
marchés
proposés aux termes
personnelanalogues :
de référence :
clé :
20 points
20 points
60 points
Points faibles :
-Trois (3) références techniques justifiées au lieu de
quatre (4) minimums ;
e
CIFISCJUR
15
10,5
60
85,50 2
-Approche méthodologique sommaire ;
-Absence de planning de travail ;
-Absence de planning d’intervention du personnel clé.
Points forts :
-Plus de quatre (4) références techniques justifiées ;
PROSPECTIVE
-Bonne approche technique et méthodologique ;
er
20
14,33
60
94,33 1
AFRIQUE
-Très bon planning assorti de calendrier d’exécution ;
-Très bonne organisation du personnel clé ;
-Très bonne description des tâches du personnel clé.
Points faibles :
-Aucunes références techniques justifiées ;
-Approche méthodologique sommaire ;
-Absence de planning de travail ;
e
B.C.S SARL
00
10,50
54,10
64,60 5
-Absence de planning d’intervention du personnel
clé ;
-L’Assistant au Chef de mission dispose de moins de
10 ans d’expérience (le diplôme de doctorat date de
2012)
Points faibles :
-Aucunes références techniques justifiées ;
-Approche méthodologique sommaire ;
-Absence de planning de travail ;
Groupement
-Absence de planning d’intervention du personnel
e
BECRD et
00
10,33
25
35,33 7
clé ; -Le Chef de mission est un docteur vétérinaire
SAGRACY N° 2569 - Mercredi 08 mai 2019
Quotidien
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au lieu d’un spécialiste en développement rural,
4
sciences juridiques, sociales ou socio-économiques ;
-L’Assistant au Chef de mission n’a conduit ou mené
aucune étude ou projet similaire.

B.C.S SARL

00

10,50

54,10

64,60

5

e

-Approche méthodologique sommaire ;
-Absence de planning de travail ;
-Absence de planning d’intervention du personnel
clé ;
-L’Assistant au Chef de mission dispose de moins de
10 ans d’expérience (le diplôme de doctorat date de
2012)
Points faibles :
-Aucunes références techniques justifiées ;
-Approche méthodologique sommaire ;
-Absence de planning de travail ;
-Absence de planning d’intervention du personnel
clé ; -Le Chef de mission est un docteur vétérinaire
au lieu d’un spécialiste en développement rural,
sciences juridiques, sociales ou socio-économiques ;
-L’Assistant au Chef de mission n’a conduit ou mené
aucune étude ou projet similaire.
Points forts :
-Assez
bonne
approche
technique
et
méthodologique ;
Points faibles :
-Deux (2) références techniques justifiées au lieu de
quatre (4) minimums ;
-Planning d’intervention du personnel clé sommaire ;
-Plan de travail sommaire et absence de légende.
Points forts :
-Plus de quatre (4) références techniques justifiées ;
-Bonne approche technique et méthodologique.
Points faibles : -Absence de planning d’intervention
du personnel clé ; -Absence de légende pour le plan
de travail ; -Mauvaise description des tâches du
personnel clé ; -L’Assistant au Chef de mission n’a
conduit ou mené aucune étude ou projet similaire.
Points faibles :
-Deux (2) références techniques justifiées au lieu de
quatre (4) minimums ; -Approche méthodologique
sommaire ; -Absence de planning de travail ;
-Absence de planning d’intervention du personnel
clé ; -Le Chef de mission n’a conduit ou mené que 3
études ou projets similaires au lieu de quatre (4)
minimums ; -L’Assistant au Chef de mission n’a
conduit ou
mené que 2 études ou projets
similaires au lieu de quatre (4) minimums ;
-Le diplôme de l’ingénieur d’élevage ou du Docteur
vétérinaire n’est pas fourni.
une proposition technique et une proposition financière

Résultats provisoires

Groupement
BECRD et
SAGRACY

00

10,33

25

35,33

7

e

Groupement
EXPERIENS et
FOCUS SAHEL
DEVELOPPEM
ENT

10

13,66

60

83,66

4

e

MERIDIENT
B.G.B

20

14,83

50

84,83

3

e

10

8,33

35

53,33

6

e

I.C.I

RETENU

PROSPECTIVE AFRIQUE classé premier sur la liste sera invité à faire
en vue de la négociation du contrat.

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
: Demande de prix N°2019-0022/MTMUSR/SG/DMP du 26/02/2019 pour acquisition de matériel informatique au profit des DRTMUSR
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2524 du mercredi 06 mars 2019. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019
CONVOCATION n° 2019-0096/MTMUSR/SG/DMP du 12 mars 2019. Date d’ouverture :15/03/2019
Date de délibération : 29/04/2019. Nombre de plis reçus: quatre (04). Lot unique
Correction
Montant lu
Montant corrigé
N° Soumissionnaire
opérée en plus
Rang
Observations
en F CFA
en F CFA
et moins-value
ARC EN CIEL
30 915 000 HTVA
0
30 915 000 HTVA
01
1er
RAS
SERVICE
36 479 700 TTC
36 479 700 TTC
l’ASF, ASC, RCCM, CNF, AJT, DRTSS non
29 900 000 HTVA
29 900 000 HTVA
NON
02 SLCG-B SARL
0
fournies dans les délais de 72 h suivant la
35 282 000 TTC
35 282 000 TTC
CLASSE
correspondance n°2019-A du 15/03/2019
l’ASF, ASC, RCCM, CNF, AJT, DRTSS non
MIDI INFO
32 967 500 HTVA
32 967 500 HTVA
NON
03
0
fournies dans les délais de 72 h suivant la
INTERNATIONAL
38 901 650 TTC
38 901 650 TTC
CLASSE
correspondance n°2019-A du 15/03/2019
l’ASF, ASC, RCCM, CNF, AJT, DRTSS non
37 205 000 HTVA
37 205 000 HTVA
NON
04 4 G D’AFRIQUE
fournies dans les délais de 72 h suivant la
43 901 900 TTC
0
43 901 900 TTC
CLASSE
correspondance n°2019-A du 15/03/2019
ATTRIBUTAIRE : ARC EN CIEL SERVICES pour un montant de trente millions neuf cent quinze mille (30 915 000 ) F CFA HTVA et d’un
montant de trente-six millions quatre cent soixante-dix-neuf mille sept cent (36 479 700) F CFA TTC avec un délais d’exécution de trente (30)
jours
Demande de prix N°2019-0016/MTMUSR/SG/DMP du 04/02/2019 pour acquisition de consommables informatiques au profit du MTMUSR ;
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2510 du jeudi 14 février 2019. Date d’ouverture et de délibération : 25/02/2019
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Nombre de plis reçus : onze (11)
CONVOCATION :N°2019-0060/MTMUSR/SG/DMP DU 21/02/201.9. Lot unique
Correction
Montant lu
Montant corrigé
N° Soumissionnaire
opérée en plus
Rang
observations
en F CFA
en F CFA
et moins-value
Min : 5 475 000 HTVA
Min : 5 475 000 HTVA
2S
Max : 9 990 000 HTVA
Max : 9 990 000 HTVA
e
01 EQUIPEMENTS
0
5
Min : 6 460 000 TTC
Min : 6 460 000 TTC
RAS
SARL
Max : 11 788 200 TTC
Max : 11 788 200 TTC
Min : 5 374 000 HTVA
+50 000
Min : 5 374 000 HTVA
Max : 10 705 500 HTVA
+75 000
Max : 10 705 500 HTVA
Non
02 STS SARL
Aucune pièce administrative fournie
classé
Min : 6 282 320 TTC
+59 000
Min : 6 341 320 TTC
Max
:
12
543
990
TTC
+88
500
Max
:
12
632
490
TTC
12
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Min : 5 226 000 HTVA
+20 000
Min 5 246 000 HTVA
Non
03 SO.GI.CA SARL
Aucune pièce administrative fournie
Max : 10 378 500 HTVA
+80 000
Max : 10 458 500 HTVA
classé
Absence d’échantillons ou de

N° Soumissionnaire
2S
01 EQUIPEMENTS
SARL
02 STS SARL
03 SO.GI.CA SARL
04 SKO-SERVICES

Montant lu
en F CFA
Min : 5 475 000 HTVA
Max : 9 990 000 HTVA
Min : 6 460 000 TTC
Max : 11 788 200 TTC
Min : 5 374 000 HTVA
Max : 10 705 500 HTVA
Min : 6 282 320 TTC
Max : 12 543 990 TTC
Min : 5 226 000 HTVA
Max : 10 378 500 HTVA

Min : 4 747 500 HTVA
Max : 10 065 000 HTVA
Min : 5 602 050 TTC
Max : 11 876 700 TTC
Min : 5 224 136 HTVA
Max : 9 576 272 HTVA
06
WILL.COM SARL Min : 6 164 480 TTC
Max : 11 300 001 TTC
Min : 4 451 500 HTVA
JEBNEJA
Max : 10 788 000 HTVA
07
DISTRIBUTION
Min : 5 370 770 TTC
Max : 12 729 840 TTC
Min : 4 898 000 HTVA
08 SODICOM SARL
Max : 9 793 000 HTVA
Min : 4 776 000 HTVA
Max : 9 395 000 HTVA
CGF
Min : 5 635 680 TTC
Max : 11 086 100 TTC

HELIOS
International

Attributaire

Montant corrigé
en F CFA

Rang

observations

Min : 5 475 000 HTVA

Max : 9provisoires
990 000 HTVA
Résultats
0
Min : 6 460 000 TTC
+50 000
+75 000
+59 000
+88 500
+20 000
+80 000

Min : 5 764 300 TTC
Max : 10 970 460 TTC

05 SBPE SARL

SLCGB SARL

Correction
opérée en plus
et moins-value

0
+5000
+10 000
+5900
+12 500
0

0
0

Max : 11 788 200 TTC
Min : 5 374 000 HTVA
Max : 10 705 500 HTVA
Min : 6 341 320 TTC
Max : 12 632 490 TTC
Min 5 246 000 HTVA
Max : 10 458 500 HTVA
Min : 5 764 300 TTC
Max : 10 970 460 TTC
Min : 4 752 500 HTVA
Max : 10 075 000 HTVA
Min : 5 607 950 TTC
Max : 11 888 500 TTC
Min : 5 224 136 HTVA
Max : 9 576 272 HTVA
Min : 6 164 480 TTC
Max : 11 300 001 TTC
Min : 4 451 500 HTVA
Max : 10 788 000 HTVA
Min : 5 370 770 TTC
Max : 12 729 840 TTC
Min : 4 898 000 HTVA
Max : 9 793 000 HTVA
Min : 4 776 000 HTVA
Max : 9 395 000 HTVA
Min : 5 635 680 TTC
Max : 11 086 100 TTC

e

5

Non
classé

RAS

Aucune pièce administrative fournie

Non
Aucune pièce administrative fournie
classé
Absence d’échantillons ou de
prospectus permettant d’identifier les
Non
consommables demandées à l’item 5.
classé
Aucune pièce administrative fournie
e

2

Erreur sur le montant en chiffre 15 000
au lieu de 20 000 en lettres à l’item 11

e

RAS

er

RAS

3

e

RAS

Non
classé

Aucune pièce administrative fournie

4

1

Absence d’échantillons ou de
Non prospectus permettant d’identifier les
0
classé consommables demandées à l’item 5.
Aucune pièce administrative fournie
Absence d’échantillons ou de
prospectus permettant d’identifier les
Min : 6 928 500 HTVA.
Min : 6 928 500 HTVA.
Non
consommables demandées à tous les
Max : 12 902 500 HTVA
0
Max : 12 902 500 HTVA
classé
items (1,2, 5, 7, 10, 13, 20, 21, 22 et 26).
Aucune pièce administrative fournie
JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant minimum total TTC de cinq millions trois cent soixante-dix mille sept cent
soixante-dix F CFA (5 370 770 TTC) et un montant maximum total TTC de quatorze millions cent dix-neuf mille deux
cent quatre-vingt-dix F CFA (14 119 290 TTC) avec un délai d’exécution de 30 jours par commande après une
augmentation de 1 389 450 FCFA TTC représentant un pourcentage de 10,91% détailler dans le tableau ci-après.
Min : 8 254 100 TTC
Max : 16 284 000 TTC

Min : 8 254 100 TTC
Max : 16 284 000 TTC

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
Appel d’offres ouvert accéléré N°2019-002/SONATER/DG/SPM pour l’acquisition de trois (03) véhicules station wagon au profit de la
Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural SONATER
Page 1 sur 1
Financement : Budget de la SONATER, Gestion 2019
Publication de l’avis d’appel d’offres : Journal SIDWAYA n°8879 du mercredi 17 avril 2019
Date d’ouverture des plis : 02 mai 2019. Date de délibération : 06 mai 2019
Soumissionnaires
Montant HTVA
Montant TTC
Observations
Conforme : le montant de l’ajustement calculé sur la base
CFAO MOTORS
80 084 746
94 500 000
des critères consignés dans le dossier d’appel d’offres est de
91 436 746 francs HTVA.
Conforme : le montant de l’ajustement calculé sur la base
SEA-B
94 906 779
111 989 999
des critères consignés dans le dossier d’appel d’offres est de
105 511 377 francs HTVA.
CFAO MOTORS pour un montant de quatre-vingt millions quatre-vingt-quatre mille sept cent quarante-six (80 084
ATTRIBUTAIRE
746) francs CFA HTVA, soit quatre-vingt-quatorze millions cinq cent mille (94 500 000) francs CFA TTC avec un
délai de livraison de trente (30) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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DES REGIONS
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
Demande de prix n°2019 – 01/RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 28 février 2019 portant acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles de la CEB Boulsa I, Boulsa II et Boulsa III
Lot I : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Boulsa I
Lot II : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Boulsa II
Lot III : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Boulsa III
Financement : Budget communal/Transfert MENA, Gestion 2019. Publication : Revue des marchés publics n°2527 du lundi 11 mars 2019
Convocation de la CCAM : lettre n°2019 – 08/ RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 15 mars 2019
Date de dépouillement : 20 mars 2019. Nombre de soumissionnaires participants : 06
LOTS SOUMISSIONNAIRES

MONTANT (FCFA HT)
LU
CORRIGE

MONTANT (FCA TTC)
LU
CORRIGE

10 745 150

-

-

4 DA SERVICES Sarl 11 570 637

-

-

-

ALLIBUS

-

BO SERVICES Sarl

10 311 415

-

-

-

SAEM sarl

12 664 890

-

13 221 234

-

E Vision sarl

10 253 255

-

-

-

-

-

LOT 1

ALLIBUS

12 585 012 13 396 264

SINAP Sarl

18 100 450

-

19 538 826

-

4 DA Services Sarl

13 418 827

-

-

-

BO Services Sarl

12 614 750

-

-

-

SAEM Sarl

15 331 440

-

16 013 541

-

E Vision Sarl

12 533 140

-

-

-

Lot 2

Quotidien
N° 2569 - Mercredi 08 mai 2019
!"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'&1.&

OBSERVATIONS

Non Conforme
- La lettre de soumission a été modifiée, pourtant interdit dans
le DDP
- Cahier de dessin de 32 pages non conforme aux prescriptions
techniques
Conforme
Non Conforme
- Le document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution
de la firme nommée non joint
- Cahier double ligne : lignes seyes proposées en lieu et place
de double ligne demandée dans le DDP
- Discordance de pays d’origine des protèges cahiers et des
crayons de couleur paquet de 6 entre les prescriptions
techniques proposées et le bordereau des prix unitaires
- Absence de pièce administrative (ASF) malgré la lettre de
complément de pièces administratives de la PRM
Non Conforme
- Cahier double ligne : absence de caractéristiques sur les
lignes, zone d’écriture et couleur de marge dans les
prescriptions techniques proposées
- Absence de pièces administratives malgré la lettre de
complément de pièces administratives de la PRM
- Hors enveloppe
Non Conforme
- Lettre de soumission incomplète
- Lettre de procuration et document d’enregistrement,
d’inscription ou de constitution de la firme nommée non joints
- Ardoise en carton au lieu d’ardoise en plastique ou en bois
demandée dans le DDP
- Les images des cahiers de 192 pages, 48 pages, 32 pages
double ligne et de dessin ne sont pas conformes aux
prescriptions techniques demandées
Conforme
Discordance entre le prix unitaires en chiffre (190) et celui en
lettre (deux cent quarante-deux) à l’item 1
Non Conforme
- Cahier double : ligne seyes proposé par le soumissionnaire au
lieu de double ligne demandé dans le DDP
- Hors enveloppe
Conforme
Non Conforme
- Le document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution
de la firme nommée non joint
- Cahier double ligne : lignes seyes proposées en lieu et place
de double ligne demandée dans le DDP
- Discordance de pays d’origine des protèges cahiers et des
crayons de couleur paquet de 6 entre les prescriptions
techniques proposées et le bordereau des prix unitaires
- Absence de pièce administrative (ASF) malgré la lettre de
complément de pièces administratives de la PRM
Non Conforme
- Cahier double ligne : absence de caractéristiques sur les
lignes, zone d’écriture et couleur de marge dans les
prescriptions techniques proposées
- Absence de pièces administratives malgré la lettre de
complément de pièces administratives de la PRM
- Hors enveloppe
Non Conforme
- Lettre de soumission incomplète
- Lettre de procuration et document d’enregistrement,
d’inscription ou de constitution de la firme nommée non joints
- Ardoise en carton au lieu d’ardoise en plastique ou en bois
demandée dans le DDP
- Les images des cahiers de 192 pages, 48 pages, 32 pages
double ligne et de dessin ne sont pas conformes aux
prescriptions techniques demandées

2345'6!
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SINAP Sarl
4 DA Services

BO Services Sarl
Lot 3

SAEM Sarl

ATTRIBUTAIRES

Non Conforme
- Cahier double : ligne seyes proposé par le soumissionnaire au
13 927 325
15 074 429
lieu de double ligne demandé dans le DDP
- Hors enveloppe
10 283 932
Conforme
Non Conforme
- Le document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution
de la firme nommée non joint
- Cahier double ligne : lignes seyes proposées en lieu et place
de double ligne demandée dans le DDP
10 054 815
- Discordance de pays d’origine des protèges cahiers et des
crayons de couleur paquet de 6 entre les prescriptions
techniques proposées et le bordereau des prix unitaires
- Absence de pièce administrative (ASF) malgré la lettre de
complément de pièces administratives de la PRM
Non Conforme
- Cahier double ligne : absence de caractéristiques sur les
lignes, zone d’écriture et couleur de marge dans les
12 225 350
12 862 604
prescriptions techniques proposées
- Absence de pièces administratives malgré la lettre de
complément de pièces administratives de la PRM
- Hors enveloppe
Lot 1 : 4 DA Services pour son offre d'un montant de onze millions cinq cent soixante-dix mille six cent trente-sept
(11 570 637) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de 30 jours.
Lot 2 : ALLIBUS pour son offre d'un montant de treize millions trois cent quatre-vingt-seize mille deux cent
soixante-quatre (13 396 264) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de 30 jours.
Lot 3 : 4 DA Services pour son offre d'un montant de dix millions deux cent quatre-vingt-trois mille neuf cent trentedeux (10 283 932) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de 30 jours.

Demande de prix n°2019 – 02/RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 28 février 2019 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs et
divers travaux électriques au profit de la commune de Boulsa
Lot I : Réalisation de deux (02) forages positifs (à Nongfaïré/Mokin Yarcé et à l’école de Bangrin/secteur 2) au profit de la commune de Boulsa
Lot II : Réalisation de divers travaux électriques au profit de la commune de Boulsa
Financement : Budget communal, Gestion 2019. Publication : Revue des marchés publics n°2527 du lundi 11 mars 2019
Convocation de la CCAM : lettre n°2019 – 09/ RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 15 mars 2019
Date de dépouillement : 20 mars 2019. Nombre de soumissionnaires participants : 08
LOTS SOUMISSIONNAIRES

K.G.PRES

10 130 000

MONTANT (FCA TTC)
LU
CORRIGE

-

-

-

SO.HY-BTP

9 730 000

-

-

-

FGE Sarl

9 926 000

-

11 712 680

-

SOFATU Sarl

11 000 000

-

-

-

14 725 000 15 475 000

-

-

SORAF

10 160 000

-

-

-

OFFICIELS
SERVICES AZIMUTS

14 000 000

-

-

-

4 999 500

-

-

-

Lot 1 TAIBA GLOBAL
SERVICES Sarl

Lot 2

MONTANT (FCFA HT)
LU
CORRIGE

Gani Services
International
ATTRIBUTAIRES

OBSERVATIONS

Non Conforme : -Absence de certificat de visite de sites
-Absence de pièce administrative (ASF) malgré la lettre de
complément de pièces de la PRM ; - Offre anormalement basse
Non Conforme
-Absence de certificat de visite de sites
-Discordance entre l’objet de la procuration et celui du DDP
- Absence de pièce administrative (ASF) malgré la lettre de
complément de pièces administratives de la PRM
- Offre anormalement basse
Non Conforme
- Non-respect du matériel demandé par le DDP
- Offre anormalement basse
Non Conforme
- Absence de certificat de visite de site
- Attestation de mise à disposition du matériel non authentique
(absence de qualité, de l’adresse et du cachet du propriétaire)
- Offre anormalement basse
Conforme. Contradiction entre le prix unitaire en lettre du
bordereau des prix unitaires et celui en chiffre du devis estimatif
de l’item 5 : 42 500 au lieu de 35 000.!
Non Conforme
- Absence de certificat de visite de sites
Discordance entre l’objet de la lettre de soumission et celui du
DDP ; Absence de pièce administrative (ASF, ASC, DRTSS,
AJT, CNF et AIRC) malgré la lettre de complément de pièces de
la PRM ; - Offre anormalement basse
Non Conforme
- Absence de certificat de visite de sites
- Discordance entre l’objet de la procuration et celui du DDP
- Absence de pièces justificatives du matériel proposé
- Absence de pièce administrative (ASF, ASC, DRTSS, AJT,
CNF et AIRC) malgré la lettre de complément de pièces de la
PRM
Conforme

Lot 1 : TAIBA GLOBAL SERVICES Sarl pour son offre d'un montant de quinze millions quatre cent soixantequinze mille (15 475 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;
Lot 2 : Gani Services International pour son offre d'un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
mille cinq cent (4 999 500) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

16 !"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'&1.&

Quotidien N° 2569 - Mercredi
08 mai 2019
2345'*!

Résultats provisoires
Appel d’offres n°2019 – 01/RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 28 février 2019 pour la construction de 3 salles de classes+bureau+magasin et
une latrine à 4 postes à Nabitenga, Gaoga et Tiibin et la réhabilitation de l’école de Poli-Mossi et du CELPAC de Boulsa.
Lot I : construction de 3 salles de classes+bureau+magasin et une latrine à 4 postes à Nabitenga au profit de la commune de Boulsa
Financement : Budget communal/PA-PDSEB/FPDCT, Gestion 2019
Lot II : construction de 3 salles de classes+bureau+magasin et une latrine à 4 postes à Gaoga au profit de la commune de Boulsa
Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2019
Lot III : construction de 3 salles de classes+bureau+magasin et une latrine à 4 postes à Tiibin au profit de la commune de Boulsa
Financement : Budget communal/Transfert MENA, Gestion 2019
Lot IV : réhabilitation de l’école de Poli-Mossi et du CELPAC de Boulsa
Financement : Budget communal, Gestion 2019. Publication : Revue des marchés publics n°2528 du mardi 12 mars 2019
Convocation de la CCAM : lettre n°2019 – 12/ RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 04 avril 2019
Date de dépouillement : 09 avril 2019. Nombre de soumissionnaires participants : 08
LOTS SOUMISSIONNAIRES

SORVLA
ESSAF
Lot 1
EKK

SORVLA

EKK

Lot 2
ESSSF
COTRACOM-BTP

ZAS Construction

SORVLA

Lot 3
EKK

SBUCO-BTP
Lot 4 EZA

ATTRIBUTAIRES

MONTANT (FCFA HT)
LU
CORRIGE

MONTANT (FCA TTC)
LU
CORRIGE

OBSERVATIONS

Non Conforme
- Absence de certificat de visite de sites ; -Un ouvrier proposé
19 219 174
au lieu de deux demandés par le DAO ; -Absence de pièces
22 678 625
justificatives du compacteur et du groupe électrogène ; Absence
de pièces administratives (ASF, AJT) malgré la lettre de
complément de pièces administratives de la PRM
24 331 530
28 711 205
Conforme
Non Conforme
- Discordance de renseignements fournis sur la bétonnière, le
compacteur et le vibreur
21 059 925
24 850 712
- Absence de pièces administratives (AJT, CNF, AIRC) malgré
la lettre de complément de pièces administratives de la PRM
Non Conforme
- Absence de certificat de visite de sites ; Un ouvrier proposé
au lieu de deux demandés par le DAO ; -Absence de pièces
19 219 174
22 678 625
justificatives du compacteur et du groupe électrogène
- Discordance entre le cadre du devis estimatif utilisé et celui du
DAO ; -Absence de pièces administratives (ASF, AJT) malgré la
lettre de complément de pièces administratives de la PRM
Non Conforme
- Même personnel proposé au lot 1
- Même matériel proposé au lot 1
21 217 675
25 036 857
- Discordance entre le cadre du devis estimatif utilisé et celui du
DAO ; -Absence de pièces administratives (AJT, CNF, AIRC)
malgré la lettre de complément de pièces administratives de la
PRM ; -Hors enveloppe
Non Conforme
- Un ouvrier proposé au lieu de deux demandés par le DAO
23 860 820
- Absence de contrat de location des véhicules (loués)
proposés
20 337 720
23 998 510
Conforme
Non Conforme
- Absence de contrat de location des véhicules (loués)
proposés ; -Absence de la carte grise du véhicule 11 GG 2307
19 491 525 19 611 525 23 000 000 23 141 600 - (Erreur sur la quantité de l’item 4.1 de la latrine scolaire : 1
proposé au lieu de 4 demandé par le DAO)
- Absence de pièces administratives (ASF, AJT) malgré la lettre
de complément de pièces administratives de la PRM
Non Conforme
- Absence de certificat de visite de sites ; -Un ouvrier proposé
au lieu de deux demandés par le DAO ; -Absence de pièces
19 219 174
22 678 625
justificatives du compacteur et du groupe électrogène
- Discordance entre le cadre du devis estimatif utilisé et celui du
DAO ; -Absence de pièces administratives (ASF, AJT) malgré la
lettre de complément de pièces administratives de la PRM
Non Conforme
- Même personnel proposé au lot 1 ; -Même matériel proposé
au lot 1 ; -Discordance entre le cadre du devis estimatif utilisé et
21 701 225
25 607 446
celui du DAO ; -Absence de pièces administratives (AJT, CNF,
AIRC) malgré la lettre de complément de pièces administratives
de la PRM ; -Hors enveloppe
24 900 000
Conforme
11 920 685
Conforme
Lot 1 : ESSAF pour son offre d'un montant de vingt-huit millions sept cent onze mille deux cent cinq (28 711 205)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;
Lot 2 : COTRACOM-BTP pour son offre d'un montant de vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille
cinq cent dix (23 998 510) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;
Lot 3 : SBUCO-BTP pour son offre d'un montant de vingt-quatre millions neuf cent mille (24 900 000) francs CFA
HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;
Lot 4 : EZA pour son offre d'un montant de onze millions neuf cent vingt mille six cent quatre-vingt-cinq (11 920
685) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
Appel d’offres n°2019 – 02/RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 28 février 2019 portant acquisition et livraison sur sites des vivres au profit des
écoles bénéficiaires des CEB Boulsa I, Boulsa II et Boulsa III
Lot I : acquisition et livraison sur sites des vivres au profit des écoles bénéficiaires de la CEB Boulsa I
Financement : Budget communal/Transfert MENA, Gestion 2019
Lot II : acquisition et livraison sur sites des vivres au profit des écoles bénéficiaires de la CEB Boulsa II
Financement : Budget communal/ Transfert MENA, Gestion 2019
Lot III : acquisition et livraison sur sites des vivres au profit des écoles bénéficiaires de la CEB Boulsa III
Financement : Budget communal/Transfert MENA, Gestion 2019. Publication : Revue des marchés publics n°2528 du mardi 12 mars 2019
Convocation de la CCAM : lettre n°2019 – 13/ RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 04 avril 2019
Date de dépouillement : 09 avril 2019. Nombre de soumissionnaires participants : 09
LOTS SOUMISSIONNAIRES

Lot 1

MONTANT (FCFA HT)
LU
CORRIGE

EZOF SA
ALLIBUS

31 772 500
32 713 200

Sambo Entreprise

27 287 000

DAMAS SERVICES

32 313 500

EBM/ECGYK

32 689 000

SOCOZIF Sarl

30 244 000

34 769 000
EZOF SA
Entreprise Seoné Art
32 076 250
Décor
ALLIBUS
34 834 900
Sambo Entreprise
Lot 2
EBM/ECGYK

SOCOZIF Sarl
EZOF SA
SANYA Prestation

Sambo Entreprise

Lot 3
EBM/ECGYK

ESSSF
SOCOZIF Sarl

ATTRIBUTAIRES

MONTANT (FCA TTC)
LU
CORRIGE

-

32 799 580
-

-

-

-

-

-

-

-

OBSERVATIONS

Conforme
Conforme
Conforme. Discordance entre le montant en lettre du bordereau
30 240 600
des prix unitaires et celui en chiffre du devis estimatif de l’item
1 : 18 600 au lieu de 16 000
Conforme
Non Conforme : Absence d’échantillons du riz et du haricot
- Absence de formulaires MAT ; -Absence du bordereau des
33 755 500
quantités et du calendrier de livraison ; -Absence de l’ASF
malgré la lettre de complément de pièces administratives de la
PRM
Conforme. Modification due à l’application de la TVA sur les
35 687 920 31 188 775
produits exonérés
Conforme
33 833 000 36 029 360 34 924 880
Erreur sur la quantité des bidons d’huile : 339 au lieu de 399
Conforme

Conforme
Conforme. Discordance entre le montant en lettre du bordereau
30 426 000 32 071 600
des prix unitaires et celui en chiffre du devis estimatif de l’item
1 : 18 160 au lieu de 16 800
- Non Conforme ; -Absence d’échantillons du riz et du haricot
- Absence de formulaires MAT ; -Absence du bordereau des
34 810 000
35 944 000
quantités et du calendrier de livraison ; -Absence de l’ASF
malgré la lettre de complément de pièces administratives de la
PRM
Conforme. Modification due à l’application de la TVA sur les
produits exonérés et discordance entre le montant en lettre du
29 621 500 31 829 500 34 953 370 32 769 910
bordereau des prix unitaires et celui en chiffre du devis estimatif
de l’item 2 : 26 250 au lieu de 18 250
25 254 900
26 070 732
Conforme
- Non Conforme : Modification due à l’application de la TVA
sur les produits exonérés ; -Absence des pièces administratives
23 616 500
27 867 470 24 443 960
(ASF, ASC, DRTSS, AJT, CNF, AIRC) malgré la lettre de
complément de pièces administratives de la PRM
Conforme. Discordance entre le montant en lettre du bordereau
24 070 000 23 613 985
des prix unitaires et celui en chiffre du devis estimatif de l’item
1 : 16 995 au lieu de 17 500
Non Conforme
- Absence d’échantillons du riz et du haricot
- Absence de formulaires MAT
25 987 000
26 834 800
- Absence du bordereau des quantités et du calendrier de
livraison
- Absence de l’ASF malgré la lettre de complément de pièces
administratives de la PRM
Non Conforme
25 734 000
- Modification des spécifications techniques demandées par le
DAO
Conforme
24 040 500
28 367 790 24 791 010 Modification due à l’application de la TVA sur les produits
exonérés
Lot 1 : SAMBO Enterprise pour un montant de trente-trois millions sept cent mille six cent (33 700 600)
francs CFA HTVA après augmentation des quantités de cent (100) sacs de riz de 50 kg chacun, cent
(100) sacs de haricot de 50 kg chacun et dix (10) tonnes de vivres à transporter pour un délai de livraison
de quarante-cinq (45) jours ;
Lot 2 : SOCOZIF Sarl pour un montant de trente-six millions cent trente-quatre mille cinq cent (36 134 500)
francs CFA HTVA et trente-sept millions quatre-vingt-neuf mille trois cent dix (37 089 310) francs
CFA TTC après augmentation des quantités de cent (100) sacs de riz de 50 kg chacun, cent (100) sacs
de haricot de 50 kg chacun et dix (10) tonnes de vivres à transporter pour un délai de livraison de
quarante-cinq (45) jours ;
Lot 3 : SAMBO Enterprise pour un montant de vingt-sept millions quatre-vingt-quinze mille neuf cent
quatre-vingt-cinq (27 095 985) francs CFA HTVA après augmentation des quantités de cent (100) sacs
de riz de 50 kg chacun, quatre-vingt-dix (90) sacs de haricot de 50 kg chacun et neuf virgule cinq (9,5)
tonnes de vivres à transporter pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE - SUD
Appel d’offres ouvert accéléré N°2019 -0003/MATD/RCSD/GM/SG/CRAM pour la réalisation de 500 latrines familiales semi-finies et 12
latrines collectives dans la région du centre-sud au profit de la direction régionale de l’eau et de l’assainissement. Financement: Budget
Etat Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2513 du 19 Février 2019. Date de dépouillement : 05 Mars 2019.
Nombre de plis reçu : lot 1 : 06 ; lot 2 : 04 ; lot 3 : 05
Lot 1 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kombissiri, Province du Bazèga.
Soumissionnaires

Montants FCFA HTVA Montants en FCFA TTC
Lu

Corrigé

Lu

Observations

Corrigé

GROUPE
YALPAOGO SARL

19 947 500 19 947 500 23 538 050 23 538 050 Conforme

NEW STAR SARL

22 541 000 22 541 000 26 598 380 26 598 380

Non Conforme car les CNIB des ouvriers (maçons) n’ont pas été
fournie comme stipulé dans le DAO

SANA HYDROCONSTRUCTION

19 309 000 19 309 000 22 784 620 22 784 620

Non conforme car le DAO demande deux motos et l’entreprise n’a
fourni qu’une moto pour les chefs de chantier

T2-WCP

Non conforme car l’entreprise a fourni un personnel cadre (Conducteur
des travaux et Chefs de chantier) ayant une expérience de moins de 05
22 435 000 25 353 400 26 473 300 29 917 012 ans, aussi elle n’a pas fourni de chiffre d’affaire.
Montant corrigé : incohérence sur le prix unitaire de la ligne 1 du devis
estimatif et du bordereau des prix unitaires

ETS. INTEGRALE
AFRIQUE

Non conforme car les CNIB des ouvriers (maçons) n’ont pas été fournie
21 715 000 21 715 000 25 623 700 25 623 700 comme stipulé dans le DAO.

EOA

Non conforme car l’entreprise n’a pas fourni les copies légalisées des
CNIB des ouvriers qualifiés. Aussi le conducteur des travaux n’a pas de
21 097 500 21 097 500 24 895 050 24 895 050 projet similaire et l’un des chefs de chantier a moins de 02 projets
similaires ; aussi elle a fourni une seule moto au lieu de deux pour les
chefs de chantiers

ATTRIBUTAIRE

GROUPE YALPAOGO SARL avec un montant de vingt-trois millions cinq cent trente-huit mille cinquante (23 538 050)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.
Lot 2 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Pô, Province du Nahouri

Soumissionnaires

Montants FCFA HTVA Montants en FCFA TTC
Lu

Corrigé

Lu

Observations

Corrigé

GROUPE
YALPAOGO SARL

19 947 500 19 947 500 23 538 050 23 538 050 Conforme

NEW STAR SARL

22 352 500 22 352 500 26 375 950 26 375 950

Non Conforme car les CNIB de tous les ouvriers (maçons) n’ont pas
été fournie comme stipulé dans le DAO

SANA HYDROCONSTRUCTION

20 094 000 20 094 000 23 710 920 23 710 920

Non conforme car le DAO demande deux motos et l’entreprise n’a
fourni qu’une moto

ETS. INTEGRALE
AFRIQUE

21 840 000 21 840 000 25 771 200 25 771 200

Non conforme car les CNIB de tous les ouvriers (maçons) n’ont pas été
fournie comme stipulé dans le DAO

ATTRIBUTAIRE

GROUPE YALPAOGO SARL avec un montant de vingt-trois millions cinq cent trente-huit mille cinquante (23 538 050)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.

Lot 3 : Réalisation de 12 latrines collectives répartit comme suit : 6 blocs constitués de 2 cabines chacun et 6 blocs constitués de 4 cabines dont 1
cabines pour handicapé dans la Région du Centre-Sud
Soumissionnaires

Montants FCFA HTVA Montants en FCFA TTC
Lu

Corrigé

Lu

Corrigé

Observations

GROUPE
YALPAOGO SARL

22 031 100 22 031 100 25 996 698 25 996 698

NEW STAR SARL

Conforme
Montant corrigé : différence entre les montants en chiffre et en lettre du
30 700 560 29 633 297 36 226 661 34 967 291 bordereau de prix unitaires au niveau de la ligne V-4 pour les latrines à 2
blocs et de la ligne II-1 pour les latrines à 4blocs. Seuls les montants en
lettre sont pris en comptes.

ECOJOF

Non Conforme car l’entreprise a fourni un personnel dont le conducteur
des travaux a moins de 03 projets similaires, l’un des chefs de chantier a
28 885 440 28 885 440 34 084 819 34 084 819 moins de 02 projets similaires aussi l’entreprise a fourni une seule
référence de latrines à trois poste et non à 04 postes comme stipulé
dans le DAO.

GLOBAL
EXPERTISE

Non conforme car l’entreprise a fourni un personnel dont le conducteur
des travaux a moins de 03 projets similaires et a fourni également des
attestations de bonne fin en lieu et place de PV de réception
34 543 620 34 543 620 40 761 472 40 761 472 provisoires/définitives pour les références techniques

SANA HYDRO
CONSTRUCTION

ATTRIBUTAIRE

Non conforme car l’entreprise n’a pas fourni de références similaires
car il n’a pas 2 marchés d’au moins 2 blocs de latrines à 4 postes

Non conforme L’entreprise a fourni une moto en lieu et place de deux
(02) motos pour les chefs de chantier. Aussi, les références techniques
fourni ne sont pas conforme car il n’a pas 2 marchés d’au moins 2 blocs
23 987 190 23 981 790 28 304 884 28 298 512 de latrines à 4 postes, en outre un ouvrier a sa CNIB expirée.
NEW STAR SARL avec un montant de trente-quatre millions neuf cent soixante-sept mille deux cent quatre-vingt-onze
(34 967 291) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.
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Résultats provisoires
Appel d’offre N°2019-0002/ MATDCS/RCSD/GM/SG/CRAM DU 11 Février 2019 pour l’implantation et la réalisation de vingt-six (26)
forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la région du centre sud pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre-Sud. Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2513
du 19 Février 2019. Date de dépouillement : 05 Mars 2019. Nombre de plis reçu : lot 1 : 10 ; lot 2 : 9
Lot1 : Travaux d’implantation et de réalisation de treize (13) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les provinces du
Bazega et du Zoundwéogo.
Montants en FCFA
Montants en FCFA HT
Soumissionnaires
TTC
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
NON CONFORME :
SOTOMAF
58 533 000 58 533 000 69 068 940 69 068 940
Attestation de disponibilité du conducteur de travaux non fournie.
FASO TEENDBA
63 525 000 63 525 000 74 959 500 74 959 500 CONFORME
NON CONFORME :
- aucune visite technique fournie ;
- un seul marché similaire conforme ;
STAB
66 414 000 79 364 000 78 368 520 93 649 520
Correction :
- la quantité de la ligne 5.1 est 12 et non 13
- les lignes 8.1 et 8.2 n’ont pas été renseignées.
NON CONFORME :
EKA
65 508 200 65 508 200 77 299 676 77 299 676 Aucun marché similaire conforme (lieu de réalisation différent entre le
contrat et le PV).
NON CONFORME :
! Diplôme du chef de mission non conforme ;
! Pas de CNIB ni d’attestation de disponibilité du foreur ;
! Pas de CNIB ni d’attestation de disponibilité du chef d’équipe
Groupement
58 370 000 58 370 000 68 876 600 68 876 600 développement et pompage d’essai ;
SORAF/SURA
! Pas de CNIB ni d’attestation de disponibilité du chef d’équipe
installation de pompe ;
! Aucune visite technique fournie ;
! Un seul marché conforme.
CONFORME MAIS HORS ENVELOPPE
SAFORA
67 168 000 69 168 000 79 258 240 81 618 240
Correction :la quantité à facturer à la ligne 2.1 est 18 et non 13)
NON CONFORME :
COGETRA
80 950 100 80 950 100 95 521 118 95 521 118 ! Un seul marché conforme fourni (PV du deuxième marché
incorrect).
CONFORME
GBS
66 098 500 66 059 500 77 996 230 77 950 210 Correction : il n’existe pas de ligne 5.4 dans le cadre de devis
quantitatif
Groupement GBS/FOI
67 759 500 67 759 500 79 956 210 79 956 210 CONFORME
NON CONFORME : Aucune CNIB de personnel fournie ;
HDEP
69 104 000 69 074 000 81 542 720 81 507 320 ! Aucun marché similaire
Correction : La quantité de la ligne 5.2 est 13 et non 15.
FASO TEENDBA pour un montant de soixante-quatorze millions neuf cent cinquante-neuf mille cinq cent
Attributaire
(74 959 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois(03) mois
Lot2 : Travaux d’implantation et de réalisation de treize (13) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les provinces du
Nahouri et du Zoundwéogo
MONTANT
MONTANT
en FCFA HT
en FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT
LU
CORRIGE LU
CORRIGE
SOTOMAF
58 533 000 58 533 000 69 068 940 69 068 940 CONFORME
FASO TEENDBA
63 914 000 63 914 000 75 418 520 75 418 520 CONFORME
NON CONFORME : - un seul marché similaire conforme
Correction :
STAB
67 339 720 80 689 000 79 460 870 95 213 020
- la quantité de la ligne 5.1 est 12 et non 13
- les lignes 8.1 et 8.2 ne sont pas renseignées.
NON CONFORME :
! Diplôme et CNIB du conducteur de travaux non fournis ;
EKA
66 657 400 66 657 400 78 655 732 78 655 732 ! Pas des visites techniques ;
! Aucun marché similaire conforme (lieu de réalisation différent entre
le contrat et le PV).
CONFORME MAIS HORS ENVELOPPE
SAFORA
67 168 000 69 168 000 79 258 240 81 618 240
Correction :la quantité à facturer à la ligne 2.1 est 18 et non 13)
NON CONFORME :
COGETRA
78 000 200 78 000 200 92 040 236 92 040 236
Un seul marché conforme fourni (PV du deuxième marché incorrect).
CONFORME
Correction : Incohérence entre les montants en chiffre et en lettre des
T2WCP
66 264 000 58 471 800
lignes 4.1 (25000 et deux cent cinquante), 5.2 (175000 et cent
soixante-quinze) et 8.1 (175000 et cent soixante-quinze) sur le
bordereau des prix unitaires.
CONFORME
GBS
66 098 500 66 059 500 77 996 230 77 950 210 Correction :il n’existe pas de ligne 5.4 dans le cadre de devis
quantitatif)
Groupement GBS/FOI
67 759 500 67 759 500 79 956 210 79 956 210 CONFORME
T2WCP pour un montant de cinquante-huit millions quatre cent soixante-onze mille huit cent (58 471 800) FCFA
Attributaire
HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
manifestation d’intérêt allégée N°2019_001/MATDC/RC0S/G-KDG/SG/CRAM pour le recrutement de bureaux ou groupement de bureaux
d’études pour la mise en œuvre de la réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques dans la Région du Centre-Ouest
au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS)
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Publication : Revue N° 2492 du lundi 21 janvier 2019.
Date d’ouverture des plis : 04 février 2019. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 07 mars 2019
Eléments d’appréciation du dossier présenté
Plaquette de Agrément Liste des
Référence de
N°
Lettre de
Liste du
Soumissionnaires
Adresse présentation technique références Liste du
Chiffre
prestations
pli
Rang
manifestation
matériel
complète
de la
Fs2
techniques personnel
d’affaire
similaires
d’intérêt
de bureau
structure
du bureau
exécutées
21 Marchés
er
01 ERHA SARL
FC
F
F
FC
F
F
F
F
1
similaires
SOS SAHEL
09 Marchés
ème
02 International
F
FC
NF
F
F
F
F
NF
3
similaires
Burkina Faso
18 Marchés
ème
03 IGIP AFRIQUE
F
F
FC
F
F
F
F
FC
2
similaires
OBSERVATION
LE BUREAU D’ETUDES ERHA SARL EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE

!

REGION DE L’EST
APPEL D’OFFRES N°2018-003/REST/PGRM/FDG/CO POUR LA 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. Financement : budget communal/PCESA. Méthode sélection : Budget déterminé
Nombre de délégué ayant obtenu la note technique minimum requise : 01. Date de délibération : 28/12/2018
Note technique minimum requise : 60,25
NOTE
REDEVANCE
NOUVEAUX
Délégué
Observations
TECHNIQUE/100
ANNUELLE
INVESTISSEMENTS
FASO ENERGIES EQUIPEMENTS
60,25
4 200 000
45 500 000
Conforme
& SERVICES Sarl
FASO ENERGIES EQUIPEMENTS & SERVICES Sarl avec une redevance annuelle de quatre millions deux
Attributaire
cent mille (4 200 000) FCFA.
Manifestation d’intérêt N 2019/002/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG pour l’implantation géophysique, le suivi contrôle des travaux de forages ainsi
que la mise en œuvre de l’intermédiation sociale (IMS) dans la région de l’Est au profit de la DREA-Est.
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019. Nombre de lots : 01. Date de dépouillement : 20/02/2018
Référence de la publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien d’information des Marchés Publics N° 2504 du 06/02/2019.
Bureaux d’études
Notes
Rang
ème
Groupement FASEM CONSULT/BIGH/BIST
90
3
ème
Groupement SERAT/BERGER
95
2
er
BERA
98
1
Bureau retenu
Le bureau BERA est retenu pour la suite de la procédure.

!

REGION DES HAUTS-BASSINS
Fiche synthetique des travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Samogohiri
Financement : Budget communal - gestion 2019 / FPDCT ; Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 11 mars 2019 à 09 heures 00 mn 2019 ;
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2519 du mercredi 27 février 2019 ;
Référence de la lettre d’invitation :N° 2019- 01/RHBS/PKND/CSMGH/CCAM du 04 mars 2019 ; Nombre de plis reçus :deux (02)
Montant lu
Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
en F CFA HTVA en F CFA HTVA en F CFA TTC en F CFA TTC
Non conforme :Les corrections des erreurs dépassent
ECOF
17 187 350
68 751 000
17 187 350
68 751 000
les 15% du montant lu publication.
Conforme : correction du à erreur à l’item III. 4 au
EGEMA
13 533 000
15 440 500
15 968 940
18 219 790
niveau du prix unitaire, le montant en lettre (soixante-dix
mille) est différent du montant en chiffre (7 500)
Lot unique L’entreprise EGEMA pour un montant de quinze millions quatre cent quarante mille cinq cent (15 440 500)
ATTRIBUTAIRE F.CFA HT et dix-huit millions deux cent dix-neuf mille sept cent quatre vingt-dix (18 219 790) F.CFA TTC avec un délai
d’exécution de 60 jours.

!

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA

DEMANDE DE PRIX N° 2019-03/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT ADMINISTRATIF DE TYPE F4
ET ANNEXES AU PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA. Publication : Revue des marchés publics n°2527 du Lundi 11/03/2019
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2019. Date de dépouillement : mardi 19/03/2019
N°
Montants en F CFA HT
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
lu
corrigé
1. EKL
19 888 839 19 888 839 Conforme
2. PSB SARL
20 762 050 20 762 050 Conforme
3. ECONBA
21 112 598 21 112 598 Conforme
4. CGM
19 769 046 19 769 046 Agrément technique non conforme. Non conforme
5. EDEN
20 230 235 20 230 235 Fourni non conforme pour défaut de l’identité du signataire du diplôme. Non conforme
6. EZAF
18 936 829 18 936 829 Fourni non conforme pour défaut de l’identité du signataire du diplôme. Non conforme
caution de soumission fournie mais non conforme pour absence de cachet de la banque
7. ETF/Bathiny
18 312 999 18 312 999
et l’entreprise ne possède de citerne à eau . Non conforme
8. Palmier D’Afrique
23 881 830 23 881 830 Agrément technique non conforme. Non conforme
!"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'&1"#
Attributaire
: EKL pour un montant de dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-huit mille huit cent trente-neuf (19 888 839) francs CFA HT soit vingttrois millions quatre cent soixante-huit mille huit cent trente (23 468 830) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
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Résultats provisoires
REGION DU SAHEL
DEMANDE DE PRIX N°2018-010/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG du 03 décembre 2018relative aux travaux de construction de deux écoles franco
arabes au profit de la Commune de Falagountou. Financement : Budget communal, Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés
publics Quotidien n° 2487 du lundi 14 Janvier 2019 ; Convocation N°2019-001/RSHL/PSNO/C-FLGT/M/PRM/CCAM du 21 Janvier 2019.
Date d’ouverture des plis : 23 Janvier 2019 ; Nombre de plis reçus : un (01) pour le lot 1 et deux (02) plis pour le lot 2 ;
Date de délibération : 23 Janvier 2019.
LOT 1
Montant HORS TVA en FCFA
N° SOUMISSIONNAIRES
Rang
OBSERVATIONS
lu
corrigé
er
01
SBIE
16 954 529
16 954 529
1
Néant
LOT 2
Montant HORS TVA en FCFA
N° SOUMISSIONNAIRES
Rang
OBSERVATIONS
lu
corrigé
er
01
SBIE
16 954 529
16 954 529
1
Néant
Non Conforme :
-Erreur au niveau de la garantie de soumission (Six mille cent francs CFA en
lettre et six cent mille en chiffre)
02
E 2C Sarl
18 819 330
14 898 130
-Correction au niveau de l’offre financière supérieur à 15% (erreur au niveau
de item 2.6 =78 800 au lieu de 4 000 000 dont sous total superstructure =
5 713 700 F au lieu de 9 634 900)
Lot 1 : SBIE, pour un montant de Seize millions neuf cent cinquante-quatre mille cinq cent vingt-neuf (16 954 529)
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Attributaires :
Lot 2 : SBIE, pour un montant de Seize millions neuf cent cinquante-quatre mille cinq cent vingt-neuf (16 954 529)
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2018-009/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG relative aux travaux d’ouverture de la voirie dans la Commune de Falagountou.
Financement : Budget lotissement, Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics Quotidien n° 2487 du lundi 14 Janvier 2019
; Convocation N°2019-001/RSHL/PSNO/C-FLGT/M/PRM/CCAM du 21 Janvier 2019. Date d’ouverture des plis : 23 Janvier 2019 ; Nombre de
plis reçus : deux (02) ; Date de délibération : 23 Janvier 2019.
Montant HORS TVA en FCFA
N° SOUMISSIONNAIRES
Rang
OBSERVATIONS
lu
corrigé
er
01
AADI
11 207 280
11 207 380
1
Erreur de calcul au niveau sous total 1 (10 015 380 au lieu de 10 015 280)
ème
02
EKBF
12 180 450
12 180 450
2
NEANT
Lot Unique : ENTREPRISE AADI, pour un montant de onze millions deux cent sept trois cent quatre-vingt (11 207
Attributaires :
380) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

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. 23 à 31
P. 32 à 36
P. 37 à 44

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

Fourniture de pauses-café et pauses-déjeuners au profit du Secrétariat Permanent
du Plan National de Développement Economique et Social
Avis de demande de prix
N°2019-003/PM/SG/DMP du 14/03/2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics du Secrétariat Permanent du Plan
National de Développement Economique et Social, gestion 2019.
Le Premier Ministère 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 pauses-café et pauses-déjeuners au profit du Secrétariat Permanent du Plan National de
Développement Economique et Social tel que décrit dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (3) lots répartis
comme suit :
- Lot 1 : fourniture de pauses café et de pauses déjeuners lors des réunions et conférences à OUAGADOUGOU ;
- Lot 2 : fourniture de pauses café et de location salle lors des réunions
et conférences à KOUDOUGOU ;
- Lot 3 : fourniture de pauses café et de location salle lors des réunions
et conférences à BOBO DIOULASSO.

du Premier Ministère, tel : 25 32 60 00, poste 426
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Premier Ministère, moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Trois cent
mille (300 000)FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Direction des Marchés Publics du Premier Ministère, avant le
17/05/2019 à 9 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 du dossier de demande de prix 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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois cent soixante
(360) jours dont vingt un (21) jours pour chaque commande.

Le Directeur des Marchés Publics

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

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de produits d’entretien au profit des directions du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID)
Avis de demande de prix
n°2019-030/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2019.
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics; exercice 2019 du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX),
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de produits d’entretien au profit des directions du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement (MINEFID) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de produits d’entretien au profit des directions du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement (MINEFID)
Le délai de livraison de chaque commande ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, avant le 20 mai 2019 à 09 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K.Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE (CHUP-CDG)

Fourniture, l’installation et la mise en service d’un autoclave au profit du CHUP-CDG.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAO N° 2019-01/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP DU /05/2019]
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés GESTION 2019 objet de la délibération N°201815/MS/SG/CHUP-CDG/CA du 20 décembre 2018 portant adoption du plan annuel de passation des marchés publics gestion 2019.
Le Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-CDG) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un autoclave au profit du CHUPCDG.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après aux heures et jours ouvrables dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis au 1er niveau
du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP.tel 71 38 35. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour
les informations détaillées. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA auprès de la caisse à l’Agence Comptable du CHUP-CDG.La
méthode de paiement sera par chèque ou en numéraire
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des marchés publics du Chup-cdgsise au 1er niveau du bâtiment
administratif du CHUP-CDGau plus tard le 07/06/2019 à 09 heures 00 mn,en un (1) original et [comme spécifié au DPAO] copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) F CFA..
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
07/06/2019 à 09 heures 00 mn,à l’adresse suivante : salle de réunion du CHUP-CDG sise au 1er niveau du bâtiment administratif du
CHUP-CDG.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdramane DERME
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de fournitures de bureau,
de consommables informatiques et de produits
d'entretien au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau (DGRE).

Entretien et réparation de matériels
roulants au profit de de la Direction
Générale de l’Eau Potable (DGEP)

Avis de demande de prix
N°2019 - 010F__/ MEA/SG/DMP
Financement : BUDGET DE L’ÉTAT-EXERCICE 2019

Avis de demande de prix
N°2019 – 012F__/MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement(MEA).
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits
d'entretien au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau
(DGRE) 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 exercice 2019, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

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 sont constituées par trois (03) lots ainsi qu’il suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau ;
Lot 2 : Acquisitions de consommables informatiques ;
Lot 3 : Acquisitions de produits d’entretien.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : sept jours (07) par
ordre de commande pour tous les lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent cinquante mille (250 000) F.CFA pour le lot 1 et le lot 2, et
cinquante mille (50 000) F.CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél
: 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant
le 20 mai 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.
Le Directeur des Marchés Publics

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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 la
réparation de matériels roulants au profit de DGEP tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La demande de prix est composée d’un lot unique: Entretien et
réparation de matériels roulants au profit de DGEP.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
par ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.
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 trois
cent mille (300 000) F. CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99
22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 20 mai
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.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

MINISTERE DE l’URBANISME
ET DE L’HABITAT

Acquisition et montage de pneus
et batteries au profit du Projet AATA
du MEA

Prestations de service de gardiennage de
bâtiments administratifs au profit de la
DGUVT

Avis de demande de prix
N°2019 -013F___/ MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Avis de demande de prix
N° 2019-07/MUH/SG/MUH
Financement : Budget du Fonds d’Aménagement
Urbain (FAU) gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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 le
montage de pneus et batteries au profit du Projet AATA du MEA tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se feront en un lot unique comme suit : acquisition et montage de pneus et batteries au profit du Projet AATA du MEA
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) 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 secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99
22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00
à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395
avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.
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 six cent
mille (600 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99
22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 20 mai
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.
Le Directeur des Marchés Publics

Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat.
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 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 prestation de service de gardiennage de bâtiments administratifs au profit de la DGUVT tels que décrits dans les données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La fourniture se décompose en lot unique : prestations de service de gardiennage de bâtiments administratifs au profit de la DGUVT.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2019. Le délai d’exécution de chaque commande 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 du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ; 01 BP
6960 OUAGADOUGOU 01, Tel 60 29 03 03 sis à l’Hôtel Administratif du
Centre, Immeuble Est, 4ème étage.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à commande au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme
et de l’Habitat; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue
Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.
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 six cent
mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ;01 BP
6960 OUAGADOUGOU 01, avant le 20 mai 2019 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne 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.
Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Président de la CAM/MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE l’URBANISME ET DE L’HABITAT

Prestations de service de gardiennage de
bâtiments administratifs au profit de la DGUVT
Avis de demande de prix
n°2019-0005/MUH/SG/MUH
Financement : Budget du Fonds d’Aménagement
Urbain (FAU) gestion 2019
Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat.
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 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 prestation de service de gardiennage de bâtiments administratifs au profit de la DGUVT tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La fourniture se décompose en lot unique : prestations de service de gardiennage de bâtiments administratifs au profit de la DGUVT.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019.
Le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU
01, Tel 60 29 03 03 sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.
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 six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ;01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01, avant le 20 mai 2019 à 09_ heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur des marchés Publics

Bagaré Saidou DIALLO
Président de la CAM
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Fournitures et Services courants
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU
BURKINA (BUMIGEB)

BUREAU DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE DU
BURKINA (BUMIGEB)

Entretien et nettoyage des locaux du
Bureau des Mines et de la Géologie du
Burkina (BUMIGEB).

Acquisition de consommables informatiques au profit du BUMIGEB

Avis de demande de prix
n°2019-02/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 26/03/2019
Financement : budget BUMIGEB 2019

Avis de demande de prix
n°2019-03/BUMIGEB/DG/PRM du 1er avril 2019.
Financement : budget BUMIGEB 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 du Bureau des Mines et de
la Géologie du Burkina (BUMIGEB).
Le BUMIGEB 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 le nettoyage des locaux
du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB 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 Bureau des Mines et
de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).
Le BUMIGEB 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 consommables informatiques 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 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 lots répartis comme
suit:
-lot 1 : entretien et nettoyage des locaux du siège et de l’annexe du
BUMIGEB à Gounghin/Ouagadougou;
-lot 2 : entretien et nettoyage des locaux de la Direction Régionale du
BUMIGEB 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se regroupent en un lot unique: acquisition de
consommables informatiques au profit du BUMIGEB.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours par
ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse:
572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est,Ville :
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois par
ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse:
572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est,Ville :
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de
l’échangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de
l’échangeur de l’Est, Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90, et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

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 cinq cent
mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat de la Direction Général du BUMIGEB, Adresse: 572,
avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est
,Ville
:
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90 avant le 20 mai 2019 2019 à 09 heures 00 minutes.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 1 et cent mille (100 000)
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse du secrétariat de la Direction Général du BUMIGEB, 572, avenue Bendogo,
28.668, sortie de l’échangeur de l’Est ,Ville : Ouagadougou, Boîte
postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90, avant le
20 mai 2019, à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

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

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU
BURKINA (BUMIGEB)

LA POSTE BURKINA FASO (LA POSTE BF).

Fourniture et installation d’un groupe électrogène et accessoires au profit du
BUMIGEB

Nettoyage des locaux, des cours et enlèvement des ordures au profit de La Poste BF

Avis de demande de prix
n°2019-07/BUMIGEB/DG/PRM du 3 avril 2019
Financement : budget BUMIGEB, 2019

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° : 2019-001/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM
Financement : Fonds propre, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Bureau des Mines et
de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).
Le BUMIGEB dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture et l’installation d’un
groupe électrogène et accessoires 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, de La Poste Burkina Faso (LA
POSTE BF).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se regroupent en un lot unique: fourniture et
installation d’un groupe électrogène et accessoires au profit du
BUMIGEB.

LA POSTE BF dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet le nettoyage des cours, des locaux et
l’enlèvement des ordures 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 prestations se décomposent en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (2) mois.
2019.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse:
572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville :
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de
l’échangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA).
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 un million deux cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse secrétariat de la Direction Général du BUMIGEB, Adresse:
572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est
,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél
: 25 36 48 02 / 90 avant le 17 mai 2019 à 09 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur Général,Président de la Commission
d’Attribution des Marchés,
Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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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 POSTE BF, 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.
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 POSTE BF 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
LA POSTE BF.
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
POSTE BF Tél : 25 41 90 41, avant le 20 mai 2019 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne 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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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Acquisition de matériels informatiques au profit de la Société Nationale d’Aménagement
des Terrains Urbains (SONATUR)
Avis de demande de prix
n°2019---005-/DG-SONATUR/RA du --Financement : Budget SONATUR, exercice 2019
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 sont en lot unique : Acquisition de matériels informatiques au profit de
la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement et prendre connaissance
des documents de la demande de prix au Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé
N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux du Responsable
des Achats de SONATUR 1er étage du bâtiment annexe sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 contre paiement d’une
somme non remboursable de Vingt mille (20 000 ) FCFA à la caisse au siège de la SONATUR au rez de chaussez du bâtiment principal sis Avenue
Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au
vendredi.
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 quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises Au secrétariat de la
Direction Générale de la SONATUR 1er étage du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17
73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi, au plus tard le 20 mai 2019 à partir de 9 h00 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, à compter de la date limite de remise des offres.
La SONATUR se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite Économie et Finances
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Travaux
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS).

Construction du mur de clôture du Centre de Bobo-Dioulasso au profit de la SONAGESS
Avis de demande de prix
N° : DPN°2019-001/SONAGESS/DG/DM
Financement : SONAGESS-Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Société Nationale de
Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS).
La SONAGESS dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la construction du mur de clôture du centre de Bobo-Dioulasso au profit de la SONAGESS, 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 agréées (Agrément catégorie B) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux seront réalisés en lot unique :
Lot unique : Construction du mur de clôture du Centre de Bobo-Dioulasso au profit de la SONAGESS
1.
Les candidats ne devront présenter qu’une une soumission pour le lot.
2.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
3.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction Générale de la
SONAGESS, sis au 896 Av du Dr KwaméN’Krumah, tél. 25 31 28 05/06, 2ème étage, poste 108, porte 208.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS,
sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA à la caisse de la SONAGESS.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) de FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N’Krumah, tél.: 25 31 28 05/06, 2ème étage, poste108, porte
208, avant le 20 mai 2019 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du 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.

Aimé Roger KABORET
Chevalier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Travaux de rehaussement et construction de clôtures à Dédougou et pavage des espaces
de circulation de l’agence de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à Hounde
Avis de demande de prix
n° : 2019/002/CNSS/DESG
Financement : Fonds Prop
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 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 de l’agrément catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lots
1
2
3

Désignations
Travaux de Construction de la clôture d'un terrain de la CNSS à Dédougou
Travaux de rehaussement du mur mitoyen entre la gendarmerie et les nouvelles villas
de la CNSS à Dédougou
Travaux de pavage des espaces de circulation de l’agence de la CNSS à Houndé

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 : cent vingt (120) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les dans les bureaux du service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.
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 :

Lots
1
2
3

Garanties de Soumission
1 000 000 francs CFA
400 000 francs CFA
500 000 francs CFA

devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le 20 mai 2019 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO
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Travaux
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES
TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Travaux de réalisation d'un hangar pour la protection
de la terrasse située au r+1 de nouveau bâtiment de la
Direction Régionale de Bobo (résolution du problème
d'étanchéité)

Travaux de réfection de bâtiments au profit
de la Société Nationale d’Aménagement
des Terrains Urbains (SONATUR)

Avis de demande de prix
n° : 2019/008/CNSS/DESG.
Financement : Fonds Propres

Avis de demande de prix
n°2019-004 /DG-SONATUR/RA du 20/03/2019
Financement : Budget SONATUR, exercice 2019

.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.
Caisse Nationale de Sécurité Sociale 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 de l’agrément B en cours de
validité pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont décomposés en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du chef de service des marchés, sis
au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA par lot.
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 sept cent
mille (700 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation, avant le 20 mai 2019 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le président de la commission
d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO

Cet Avis d’appel d’offres ouvert direct fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics exercice 2019, de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des
Terrains Urbains (SONATUR) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de
réfection de bâtiments au profit de la Société Nationale d’Aménagement des
Terrains Urbains (SONATUR).
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 sont en trois (03) lots :
-Lot 1 : Travaux de réfection des bâtiments de la Cellule SONATUR de BoboDioulasso ;
-Lot 2 : Travaux de réfection du bâtiment annexe de la SONATUR Ouaga,
cloisonnements au niveau de R+1 et R+2 ;
-Lot 3 : Travaux de remise en l'état de l'immeuble de la SONATUR occupé
par la société "Aziz ISTANBUL.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours calendaires pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, consulter gratuitement le dossier de demande de prix
et prendre connaissance des documents de la demande de prix au
Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction Générale de la
SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél.
: 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30
et du lundi au vendredi.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du Responsable
des Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé
N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31
87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour chaque lot à la caisse au siège de la SONATUR au rez de
chaussez du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222
Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable
de 7h 30 à 15 h 30 du lundi au vendredi..
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 sept cent mille (700 000)
FCFA pour le lot 1, un million (1 000 000) FCFA pour le lot 2 et huit cent mille
(800 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises Au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR 1er étage du bâtiment principal
sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17
73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15 h 30 du lundi au
vendredi, avant le 20 mai 2019 à 09 heures T.U. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.La SONATUR se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
Économie et Finances
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Réalisation des travaux de génie civil dans
les regions du Centre, Centre-Est, Est,
Hauts Bassins, Nord et Plateau Central,

Travaux d’installation des équipements de
ventilation de la salle des machines DEUTZ
de la Centrale Kossodo

AVIS D’APPEL D’OFFRES
n° 02/2019 du 14 mars 2019

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 07/2019 du 02 mars 2019

Le Directeur de la SONABEL dispose de fonds sur le budget de 2019,
afin de financer la réalisation des travaux de génie civil dans les regions du
Centre, Centre-Est, Est, Hauts Bassins, Nord et Plateau Central, et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements dans le cadre des
marchés à établir.
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
l-Lot 1 : Travaux de construction de vestiaires à Komsilga et de clôture à Koubri
-Lot 2 : Travaux de construction de local FDS ; guérites et parkings à la patte d'oie,
dans les postes 90 et de Clôtures à Bassinko
-Lot 3 : Travaux de construction de Clôtures à Yako et à Gourcy
-Lot 4 : Travaux de Génie civil à Toma Ouahigouya et Kongoussi
-Lot 5 : Travaux de Génie civil à Tenkodogo et Bagré
-Lot 6 : Construction du complément de clôture du terrain de Zorgho
-Lot 7 : Travaux de construction de Clôtures de villas et de toilettes à Kompienga
-Lot 8 : Travaux divers de génie civil dans les Centrales Electriques de Bobo I et
II
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
SONABEL et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés 3ème étage,
porte n° 88, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.
Le delai d’execution des travaux est de 150 jours pour les lots 1, 2, 3, 5,
8. Il est de 120 jours pours les lots 4, 6, 7.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la
concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement
desdites personnes disposant d’un agrément technique de type B1 à B4 pour tous
les Lots. Autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de :
-Cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des Lots 1, 2, 3, 5 et 8
-Trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 4, 6 et 7.
à l’adresse mentionnée ci-après : Département des Marchés sis au troisième
étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode de paiement
sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300
1000 1001 8050 ouvert à la BICIA Burkina faso. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé à Monsieur le Directuer Général de la SONABEL 55, Avenue de la Nation,
01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n°
02/2019 pour la réalisation des travaux de génie civil dans les regions du Centre,
Centre-Est, Est, Haut Bassins, Nord et Plateau Central. A n’ouvrir qu’en séance
de dépouillement et déposé au Secrétariat du Departement des Marchés 3ème
étage, porte n° 88 ou par courrier express.
Les offres devront être remises au Secrétariat du Departement des
Marchés au plus tard le 07 juin 2019 à 9 heures TU en un (01) original et deux
(02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de 1 600 000 F CFA pour les lots 1 et 5, 1 800 000 F CFA pour le lot 2, 1 900 000
F CFA pour les lots 3 et 8, 300 000 F CFA pour le lot 4, 900 000 F CFA pour le lot
6 et 400 000 F CFA pour le lot 7.
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.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07 juin 2019 à 9 heures
TUà l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général de la SONABEL dispose d’un fonds sur le
budget 2019, afin de financer les travaux d’installation des équipements
de ventilation de la salle des machines DEUTZ de la Centrale Kossodo,
et a l’intention d’utiliser ce fonds pour effectuer le paiement dans le
cadre du marché à établir.
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux d’installation des équipements de ventilation de la salle des
machines DEUTZ de la Centrale Kossodo
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de quatre-vingt-dix (90)
jours.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000)
F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Département des Marchés sis
au 3ème étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte
n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-Burkina
Faso.
Le dossier d’Appel d’offres sera adressé à Monsieur le
Directeur Général de la SONABEL 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54
Ouagadougou 01 sous pli fermé portant la mention au coin supérieur
gauche Appel d’offres n° 07/2019 pour les travaux d’installation des
équipements de ventilation de la salle des machines DEUTZ de la
Centrale Kossodo. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé
au Secrétariat du Département des Marchés 3ème étage, porte n° 88
ou par courrier express.
Les offres devront être remises au Secrétariat du Département
des Marchés au plus tard le 06 juin 2019 à 9 heures TU en un (1) original
et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
L’offre doit comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 9 000 000 FCFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06 juin
2019 à 9 heures TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du 3ème étage
au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général,
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Le Directeur Général
Abdouramane DIALLO

Le Directeur Général
Le Directeur Général

Abdouramane DIALLO
Abdouramane DIALLO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (FIRME) POUR L’EVALUATION DES CAPACITES EN MATIERE DE
COMMANDE PUBLIQUE AU BURKINA FASO ET PROPOSITIONS DE MESURES CORRECTIVES AU PROFIT DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE (ARCOP).
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-027/MINEFID/SG/DMP du 30 avril 2019
Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF
1-Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale
de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC)
et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant : recrutement
d’un consultant (firme) pour l’évaluation des capacités en matière
de commande publique au Burkina Faso et propositions de
mesures correctives au profit de l’ARCOP.
2- L’objectif général de la présente mission est d’élaborer un
référentiel des compétences en matière de commande publique
dans l’administration publique burkinabè afin de proposer
éventuellement des mesures pour l’amélioration de la performance
des acquisitions.
De manière spécifique, il s’agit de :
faire l’état des lieux des capacités des ressources humaines
en matière de marchés publics dans l’administration publique burkinabè ;
évaluer les besoins en ressources humaines qualifiées à
même de garantir la mise en œuvre efficace des opérations de passation et du suivi de l’exécution des marchés publics des autorités
contractantes ;
faire le point des offres de formation en commande publique
au profit des acteurs Burkinabè en charge de la commande
publique ;
proposer des mesures d’accroissement de l’offre de formation en quantité et en qualité en étudiant les possibilités de partenariat avec des institutions de formation pour fournir une formation
durable en matière de marchés publics.
proposer les critères et les conditions à remplir pour occuper les postes de Directeur des marchés publics/Personne responsable des marchés ;
analyser l’organisation des DMP/PRM et proposer, s’il y a
lieu, une organisation efficace de travail liée à la gestion des
marchés publics au sein des autorités contractantes ;
étudier les possibilités d’introduire des qualifications minimales pour la fonction de passation de marchés et un processus de
certification afin d’assurer des qualifications standards ;
proposer un mécanisme d’accompagnement à l’ARCOP en
vue de la mise en œuvre des mesures retenues.
La durée de la mission est estimée à trois (03) mois calendaires.
3- La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats
qualifiés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits cidessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mission « recrutement d’un consultant (firme)
pour l’évaluation des capacités en matière de commande publique
au Burkina Faso et propositions de mesures correctives».
-une présentation des références techniques du consultant (firme)
faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport
avec la présente mission durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références similaires soutenues par
des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats
exécutés et les attestations de bonne fin d’exécution ;
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-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du
groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de
chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en
compte. En cas d’ex-aequo, le volume des expériences pertinentes justifiées sera utilisé comme critère additionnel pour le
classement final des consultants.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juillet 2014 » relatives aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
4- Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection
basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier
2011, version révisée juillet 2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand
nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique
et financière en vue de la négociation du contrat.
5- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7
heures à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles doivent être
déposées à l’adresse ci-dessous
28 mai 2019 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sis au guichet de renseignements
de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (FIRME) POUR LA REALISATION DE LA REVUE INDEPENDANTE A MI-PARCOURS DU PROJET DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET DE PARTICIPATION CITOYENNE (PGEPC).
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019- 029 /MINEFID/SG/DMP du 30 avril 2019
Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF
1-Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale
de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC)
et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant : recrutement
d’un consultant (firme) pour la réalisation de la revue indépendante
à mi-parcours du Projet de Gouvernance Economique et de
Participation Citoyenne (PGEPC).
2- La revue à mi-parcours a pour objectif général de mettre à la disposition des parties prenantes du projet un ensemble d’analyses et
de recommandations visant à renforcer ou corriger éventuellement
le projet, en particulier par : (i) une analyse de la pertinence et de
la performance du projet ; (ii) un examen des premiers résultats des
actions engagées ; (iii) un relevé des leçons apprises au sein des
composantes du projet ; et (iv) des suggestions et des recommandations pour guider la mise en œuvre du projet au cours des
prochaines années.
Au terme de l’évaluation, les partenaires (BM et UCP) devront disposer d’éléments pertinents pour la prise de décision. L’évaluation
à cet effet, devra fournir une information d’analyse sur :
l’état de la mise en oeuvre du projet et des progrès réalisés
par rapport aux différents objectifs retenus ;
les facteurs ayant influencé positivement ou négativement à
tous les niveaux l’atteinte des objectifs du projet ;
le degré d’atteinte des objectifs ;
les Forces, Faiblesses, Opportunités et Risques du projet ;
les stratégies de partenariat développées et leur efficience
ou non pour l’atteinte des objectifs ;
la définition d’orientations claires, de suggestions ou de
recommandations pertinentes (en termes d’objectifs à atteindre,
d’actions à entreprendre, de partenariat à développer, etc.);
l’identification et la documentation des enseignements qui
en résultent en termes de bonnes ou de mauvaises pratiques ;
l’opportunité et les modalités d’extension du programme
existant, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre efficiente.
Le délai d’exécution de l’évaluation est estimé à trois (03) mois calendaires.
3- La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats
qualifiés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits cidessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mission « recrutement d’un consultant (firme)
pour la réalisation de la revue indépendante à mi-parcours du
Projet de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne
(PGEPC)».
-une présentation des références techniques du consultant (firme)
faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport
avec la présente mission durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références similaires soutenues par
des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats
exécutés et les attestations de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations con-
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tenues dans le dossier porteront sur les différents membres du
groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de
chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en
compte. En cas d’ex-aequo, le volume des expériences pertinentes justifiées sera utilisé comme critère additionnel pour le
classement final des consultants.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juillet 2014 » relatives aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
4- Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection
basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier
2011, version révisée juillet 2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand
nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique
et financière en vue de la négociation du contrat.
5- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7
heures à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles doivent être
déposées à l’adresse ci-dessous 28 mai 2019 à 9 heures temps
universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sis au guichet de renseignements
de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Quotidien N° 2569 - Mercredi 08 mai 2019

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (AGENCE DE COMMUNICATION) POUR L’ELABORATION ET LA MISE EN
ŒUVRE D’UNE STRATEGIE ET D’UN PLAN DE COMMUNICATION DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D’UNE
PLATEFORME DE DECLARATION D’INTERÊT ET DE PATRIMOINE AU PROFIT DE L’AUTORITE SUPERIEURE DE
CONTRÔLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (ASCE-LC).
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019- 026 /MINEFID/SG/DMP du 30 avril 2019
Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF
1-Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de
Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de Gouvernance
Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements
au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant (agence de
communication) pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie
et d’un plan de communication dans le cadre de la mise en place d’une
plateforme de déclaration d’intérêt et de patrimoine au profit de l’ASCELC.
2- L’objectif général de la présente mission est de concevoir et d’exécuter une stratégie et un plan de communication pour la mise en place
de la plateforme de déclaration d’intérêt et de patrimoine.
De manière spécifique, il s’agit de :
élaborer une stratégie de communication (Concevoir une
méthodologie et des supports diversifiés et adaptés au plan d’actions et
aux publics visés) ;
mettre en œuvre la stratégie de communication ;
proposer un plan d’action de communication ;
mettre en œuvre le plan de communication ;
proposer un budget du plan de communication ;
donner de la visibilité et de la lisibilité à la plateforme de déclaration d’intérêt et de patrimoine;
présenter les avantages de l’utilisation de la plateforme;
sensibiliser tous les différents utilisateurs sur les risques liés à
l’utilisation de l’Internet notamment les questions ayant trait à la sécurité et à la confidentialité des informations;
permettre une meilleure compréhension de la plateforme par
les différents utilisateurs ;
permettre une meilleure appropriation de la plateforme par les
différents utilisateurs ;
apporter un accompagnement et un appui conseil de qualité
dans la réalisation des actions définies dans le plan de communication
pour la dématérialisation de la déclaration d’intérêt et de patrimoine ;
proposer des outils de suivi-évaluation de la mise en œuvre de
la stratégie et du plan de communication.
Le consultant dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires pour
l’élaboration de la stratégie et du plan de communication et de cinq (5)
mois calendaires pour la mise en œuvre des actions de communications.

dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en
faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats
et des attestations de bonne exécution seront prises en compte.
En cas d’ex-aequo, le volume des expériences pertinentes justifiées sera utilisé comme critère additionnel pour le classement
final des consultants.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la
BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée
juillet 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de
conflit d’intérêts sont applicables.
4- Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée
sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet 2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
5- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de7 heures à 15
heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires un (01) original et
deux (02) copies marquées comme telles doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous 23 mai 2019 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de
l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

3- La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats qualifiés
à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les
consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom
de la mission « recrutement d’un consultant (agence de communication)
pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de
communication dans le cadre de la mise en place d’une plateforme de
déclaration d’intérêt et de patrimoine au profit de l’ASCE-LC».
-une présentation des références techniques du consultant (agence de
communication) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (05)
dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références similaires soutenues par des
copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés et les attestations de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (FIRME) POUR ASSURER LE CONTRÔLE QUALITE DANS LE
CADRE DU SYSTEME INTEGRE DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES (SIGFP) AU PROFIT DE LA
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INFORMATIQUES (DGSI) DU MINEFID.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-028/MINEFID/SG/DMP du 30 avril 2019
Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF
1-Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale
de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC)
et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant : recrutement
d’un consultant (firme) pour assurer le contrôle qualité dans le
cadre du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques
(SIGFP) au profit de la Direction Générale des Services
Informatiques du MINEFID.
2- L’objectif global de la mission est d’apporter une expertise qualifiée et expérimentée à la Direction Générale des Services
Informatiques (DGSI) dans le contrôle qualité des travaux de
développement du SIGFP.
Les objectifs spécifiques visés sont :
accompagner les équipes de la DGSI dans la stratégie de
mise en œuvre du SIGFP;
fournir une assurance sur la qualité des documents de conception et autres documents y afférents;
assurer l’application des meilleures pratiques technologiques et fonctionnelles (PIMA, CGAF);
s’assurer de la complétude des fonctionnalités mises en
œuvre;
mettre en place une stratégie de test et qualification des différents modules du SIGFP;
participer, en collaboration avec la DGSI et l’Assistance à la
Maîtrise d’Ouvrage Informatique (AMOI), à l’acquisition et à la mise
en place d’outils de test et de contrôle qualité ;
assister la DGSI dans la mise en place d’une architecture
de sécurité et de contrôle d’accès aux données du SIGFP;
assister la DGSI dans la migration et la reprise des données
historiques;
assister la DGSI dans la mise en place d’une stratégie de
déploiement et de formation des utilisateurs du SIGFP;
produire trimestriellement (et aux grands jalons) un rapport
d’assurance qualité du logiciel.
La durée globale de la prestation du cabinet est estimée à quatre
cent (400) jours/homme sur une période de trois (03) ans au maximum. La facturation se fera au temps passé et les prestations pourront se dérouler (i) sur site à chaque fois que cela est jugé nécessaire et (ii) hors site.
3- La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats
qualifiés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits cidessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mission «: recrutement d’un consultant (firme)
pour assurer le contrôle qualité dans le cadre du Système Intégré
de Gestion des Finances Publiques (SIGFP) au profit de la
Direction Générale des Services Informatiques du MINEFID.».
-une présentation des références techniques du consultant (firme)
faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport
avec la présente mission durant les dix (10) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références similaires soutenues par
des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats
exécutés et les attestations de bonne fin d’exécution ;
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-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du
groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de
chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en
compte. En cas d’ex-aequo, le volume des expériences pertinentes justifiées sera utilisé comme critère additionnel pour le
classement final des consultants.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juillet 2014 » relatives aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
4- Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection
basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier
2011, version révisée juillet 2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand
nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique
et financière en vue de la négociation du contrat.
5- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7
heures à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires un(01) original et deux (02) copies) marquées comme telles doivent être
déposées à l’adresse ci-dessous
23 mai 2019 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sis au guichet de renseignements
de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (FIRME) CHARGE DU DEVELOPPEMENT D’UN SYSTEME DECISIONNEL POUR LES ENQUÊTES ET LE CONTRÔLE FISCAL AU PROFIT DE LA
DIRECTION GENERALE DES IMPÖTS (DGI).
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-031/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2019
Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF
1-Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de Gouvernance Economique
et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant :
recrutement d’un consultant (firme) pour le développement d’un système décisionnel pour les enquêtes et le contrôle fiscal au profit de la Direction Générale
des Impôts (DGI).
2- L’objectif général de la présente mission est la mise en place d’un système décisionnel en vue d’améliorer le recoupement des informations fiscales et
l’analyse des données au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).
La réalisation de la mission devra permettre l’atteinte des objectifs spécifiques suivants :
Définir une architecture conceptuelle du futur système décisionnel basé sur des postulats (une architecture générique est proposée pour référence)
;
Effectuer une étude conceptuelle sur la base du répertoire national des sources d’informations et des différents thèmes d’analyse préalablement
élaborés par un groupe de travail interne de la DGI (étude des besoins et de l'existant ; étude des besoins utilisateurs ; étude des données existantes ; modélisation et conception ; modélisation dimensionnelle ; etc.) ;
Développer et déployer les thèmes d’analyse identifiés par le groupe de travail; la base de données décisionnelle ou dataware house sera réalisée
sous oracle 12c tandis que les différents services de visualisation seront réalisés à partir du logiciel Qlik View (architecture technique ; spécification des outils d'exploitation ; implémentation du data Warehouse ; implémentation du DW et des DM, etc.) ;
Mettre en place des techniques de récupération automatisée de données (par fichiers, par interfaces d’échanges, etc.) entre le système décisionnel et les bases de données identifiées auprès de sources d’informations disposant des systèmes automatisés garantissant une bonne fiabilité des données
(implémentation des outils d'exploitation ; implémentation des outils de reporting ; implémentation des outils d'exploration ; implémentation des outils de prédiction ; etc.) ;
Former les utilisateurs et les administrateurs du système décisionnel sur les nouvelles fonctionnalités ;
Assurer le transfert de compétences complet aux informaticiens de la DGI.
La durée de la mission est estimée à six (03) mois calendaires.
3- La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats qualifiés à manifester
leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mission
« recrutement d’un consultant (firme) pour le développement d’un système décisionnel pour les enquêtes et le contrôle fiscal au profit de la Direction
Générale des Impôts (DGI)».
-une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références similaires soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés et les attestations de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens
et les expériences de chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en compte. En cas d’exaequo, le volume des expériences pertinentes justifiées sera utilisé comme critère additionnel pour le classement final des consultants.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juillet 2014 » relatives aux règles
de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
4- Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet 2014 affichées sur le site
Web : worldbank.org/html/opr/consult.
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et financière en vue
de la négociation du contrat.
5- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous et aux heures
suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires un (01 original et deux (02) copies marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse cidessous 24 mai 2019 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42
70.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA - ( S O N A B E L )

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA - ( S O N A B E L )

Inspection de sécurité du barrage de
Kompienga

Etude de réhabilitation du réseau d’annonce
de crues du barrage de Bagré

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
n° 02/2019 du 27 mars 2019 Cadre de la mission

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
n° 03/20191.du 27 mars 2019 Cadre de la mission

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance
le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de s'attacher les services
d'un bureau d'études qui sera chargé de l'inspection de sécurité du barrage de Kompienga.

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le
présent avis à manifestation d'intérêt en vue de s'attacher les services d'un
bureau d'études qui sera chargé de l'étude de réhabilitation du réseau d’annonce de crues du barrage de Bagré.

2.Financement
Le financement est assuré par le Budget SONABEL 2019.

2.Financement
Le financement est assuré par le Budget SONABEL 2019.

3.Services à fournir
Les services comprennent :
-renforcer les procédures d'auscultation et d'inspection en se concentrant
sur les points les plus critiques aux ouvrages considérés ;
-identifier les risques potentiels liés à l'exploitation des ouvrages et les
risques structurels non habituellement couverts par les méthodes d'analyses conventionnelles (analyse séismique, stabilité d'ouvrage, etc...) ;
-renforcer la surveillance si nécessaire ;
-évaluer les défauts et biais dans les données, informations et analyses
disponibles pour l'évaluation de la sécurité et la prévention de chaque
risque potentiel de défaillance ;
-proposer des mesures correctives et appuyer l'identification des
mesures, les plus efficaces, de prévention et de mitigation des risques
potentiels liés à la sécurité des ouvrages.

3.Services à fournir
Les services comprennent :
-analyser les dysfonctionnements et les problèmes de sécurité du réseau
actuel ;
-définir les équipements performants et sûrs pour l’acquisition des données
(pluies et niveaux d’eau) en remplacement de ceux détériorés ou volés ;
-définir et proposer, si nécessaire, les équipements performants et sûrs pour
la transmission des données entre les PCD existants et le superviseur ;
-définir les équipements performants et sûrs pour le superviseur à Bagré et
le serveur à Ouagadougou ;
-définir les logiciels de traitement des données et de présentation des résultats : le traitement des données comportera la simulation du comportement
du réservoir en fonction des données de pluies et des débits
-définir les formations nécessaires au personnel de maintenance et d’exploitation ;
-élaborer le DAO, les devis quantitatif et estimatif pour les travaux.

3.Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux bureaux d'études pouvant faire la preuve de leur existence
juridique et de leur qualification. Les consultants peuvent s'associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

3.Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d'études pouvant faire la preuve de leur existence
juridique et de leur qualification. Les consultants peuvent s'associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

4.Composition de dossier
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :
une lettre de manifestation d'intérêt ;
une présentation du Bureau d'études faisant ressortir ses domaines de
compétences ainsi que son statut juridique ;
des références de prestations antérieures de même nature ou similaires
exécutées ;
toutes informations jugées pertinentes.

4.Composition de dossier
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :
une lettre de manifestation d'intérêt ;
une présentation du Bureau d'études faisant ressortir ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
des références de prestations antérieures de même nature ou similaires
exécutées ;
toutes informations jugées pertinentes.

5.Critères de sélection
La sélection sera basée principalement sur les références du
Bureau d'études par rapport aux missions similaires.

5.Critères de sélection
La sélection sera basée principalement sur les références du
Bureau d'études par rapport aux missions similaires.

6.Informations et dépôt
Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à
l'adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures
Société Nationale d'Electricité du Burkina 55, avenue de la Nation 01 BP
54 Ouagadougou 01-Tél : (226) 50 30 61 00 à 04-Fax : (226) 50 31 03 40
-Courriel : secretariat.dg@sonabel.bf ; blandine.kabore@sonabel.bf
Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française (un (1)
original et trois (3) copies marqués comme tels) devront être déposées au
secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le
23 mai 2019 à 9 heures.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
prestataires qui souhaitent y assister.
Les plis comporteront la mention '' Manifestation d'intérêt n°
02/2019 pour l'inspection de sécurité du barrage de Kompienga''.

6.Informations et dépôt
Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à
l'adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures
Société Nationale d'Electricité du Burkina 55, avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01-Tél : (226) 50 30 61 00 à 04
Fax : (226) 50 31 03 40-Courriel : secretariat.dg@sonabel.bf ;
blandine.kabore@sonabel.bf
Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française (un (1)
original et trois (3) copies marqués comme tels) devront être déposées au
secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 23
mai 2019 à 9 heures. L’ouverture des plis se fera immédiatement en
présence des prestataires qui souhaitent y assister.
Les plis comporteront la mention '' Manifestation d'intérêt n°
03/2019 pour l'étude de réhabilitation du réseau d’annonce de crues du barrage de Bagré ''.

7.Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.
Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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7.Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.
Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Recrutement d’un Consultant pour la réalisation d’une revue du Plan Stratégique de
Développement 2013-2018 sur l’horizon 2019-2023 de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019-007/DG-SONATUR/RA du 18 mars 2019 en vue d’une demande de proposition allégée
Financement : Budget SONATUR, exercice 2019
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la
Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) a obtenu dans le cadre de son budget
des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles
relatif à la réalisation d’une revue du Plan Stratégique de Développement 2013-2018 sur l’horizon 2019-2023 de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
Les services comprennent les objectifs spécifiques permettant de :
-procéder à une appréciation du niveau d’avancement des actions stratégiques enclenchées dans le cadre de la mise en œuvre de l’ancien Plan
Stratégique de Développement ;
-procéder à un diagnostic approfondi notamment de son ancien plan de développement ;
-identifier de nouveaux axes de développement au besoin et de les décliner à travers un travail de planification stratégique sur un horizon moyen
terme (2019-2023).
-actualiser de façon générale le Plan Stratégique de Développement 2013-2018 en tenant compte du nouvel environnement.
La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder deux (02) mois y compris les délais de validation des livrables.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-la présentation du Consultant à travers l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email ;
-les domaines de compétences ou d’activités du Consultant ;
-le nombre d’années d’expérience du Consultant ;
-les références ou marchés de même nature ou de complexité similaire avec la présente mission déjà exécutés au cours des cinq (05) dernières
années par le Consultant.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des références ou marchés déjà exécutés et les attestations de bonne
exécution ou les rapports de validation.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le candidat classé premier sur la base du nombre de références ou marchés similaires déjà exécutés au cours des cinq (05) dernières
années dûment justifiés (les copies des pages de garde et de signature des références ou marchés déjà exécutés et les attestations de bonne
exécution ou les rapports de validation) sera retenu pour la suite de la procédure.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des termes de référence au Secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73
/ 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.
Les manifestations d’intérêt présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées au secrétariat de la Direction Générale
de la SONATUR 1er étage du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31
87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi, au plus tard le 23 mai 2019 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de la proposition transmise par le Candidat.
La SONATUR se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent avis à
manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
Économie et Finances
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Recrutement d’un Consultant pour les études architecturale et d’ingénierie pour le développement immobilier du lot 71 du site SONATUR de Cissin
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019—008 -/DG-SONATUR/RA du en vue d’une demande de proposition allégée
Financement : Budget SONATUR, exercice 2019
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la
Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) a obtenu dans le cadre de son budget
des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles
relatif aux études architecturale et d’ingénierie pour le développement immobilier du lot 71 du site SONATUR de Cissin.
Les services comprennent les objectifs spécifiques permettant de :
-concevoir le plan architectural, avec les détails des plans du second œuvre (électricité, plomberie, toiture, menuiseries, revêtements et architecture intérieure) ;
-pré dimensionner la structure et tous les éléments constitutifs de l’ouvrage ;
-éditer le cahier de description technique détaillé, utile pour l’exécution des travaux ;
-proposer un Dossier d’Appel d’Offres.
La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder quatre (04) mois.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
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 éval ués sur la base des critères ci-après :
-la présentation du Consultant à travers l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email ;
-les domaines de compétences ou d’activités du Consultant ;
-le nombre d’années d’expérience du Consultant ;
-les références ou marchés de même nature ou de complexité similaire avec la présente mission déjà exécutés au cours des cinq (05) dernières
années par le Consultant.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des références ou marchés déjà exécutés et les attestations de bonne
exécution ou les rapports de validation.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.
Le candidat classé premier sur la base du nombre de références ou marchés similaires déjà exécutés au cours des cinq (05) dernières
années dûment justifiés (les copies des pages de garde et de signature des références ou marchés déjà exécutés et les attestations de bonne
exécution ou les rapports de validation) sera retenu pour la suite de la procédure.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des termes de référence au Secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73
/ 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.
Les manifestations d’intérêt présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées au secrétariat de la Direction Générale
de la SONATUR 1er étage du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31
87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi, au plus tard le 23 mai 2019 à partir de 9 h00 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 la proposition transmise par le Candidat.
La SONATUR se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent avis à
manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
Économie et Finances
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Marchés Publics

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

P. 45 à 51

* Marchés de Travaux

P. 52 à 58

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

Acquisition d’un véhicule a quatre roues pick-up au profit de la mairie de Tansila
Avis de demande de prix
N-01/CTSL/M/SG du 04/03/2019
Financement : Commune de Tansila,
Subvention PACT

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
perception de Solenzo moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30.000) F CFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Tansila.
La commune de Tansila dans la province des
Banwa/Région de la Boucle du Mouhoun lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture d’équipement tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. Les acquisitions à livrer seront financées sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix.

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 Six cent mille (600.000) FCFA devront parvenir ou être remises
à la mairie de Tansila, avant le 20 mai 2019.

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

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Les acquisitions se composent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente ‘3O’

Raymond SILGA
Secrétaire Administratif

jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
mairie de Tansila ou appelé aux contacts suivants 70071120/
74374067/78591445.
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des élèves du primaire de Tansila

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de la commune de
Tanghin-Dassouri

Avis de demande de prix
N-02/CTSL/M/SG du 04/03/2019
Financement : Commune de Tansila,
Ressources transférées Etat
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Tansila.
La commune de Tansila dans la province des
Banwa/Région de la Boucle du Mouhoun lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture scolaire tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les acquisitions à
livrer seront financées 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 (licence d’agrément) 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 lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente ‘30
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
mairie de Tansila ou appelé aux contacts suivants 70071120/
74374067/78591445.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
perception de Solenzo moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20.000) F CFA.
Les offres présentées en un original et deux ‘02’ copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400.000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
mairie de Tansila, avant le 20 mai 2019. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Avis de demande de prix N°2019-03/CTGD/M/PRM du 12 /02/2019
Financement : Budget Communal, Gestion 2019 /Ressources
transférées du MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Tanghin
Dassouri.
La commune de Tanghin Dassouri lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de la commune de Tanghin Dassouri tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique répartis
comme suit : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
la commune de Tanghin-Dassouri.
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 de livraison ne devrait pas excéder : soixante quinze
(75) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, Tél : 76.64.55.42/79.21.69.21.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de TanghinDassouri au bureau de la personne responsable des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30
000) francs CFA) à la perception de Tanghin-Dassouri.
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 un million (1
000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la mairie , avant le 20 mai 2019 à heure 00mn L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Y. Bérenger BIHOUN
Administrateur Civil

Raymond SILGA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

Acquisition d’équipements au profit de la Mairie de l’Arrondissement N°5
Avis de demande de prix
N° 2019-001/CO-ARRDT N°5/M/SG/SAFB
Financement : Budget de l’Arrondissement N°5 gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,
l’Arrondissement N°5.

de

l’Arrondissement N°5 dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements au profit de la Mairie de l’Arrondissement N°5 tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit
Lot n° 1 : Acquisition de mobilier de bureau
Lot n° 2 : Acquisition de matériel informatique
Lot n° 3 : Acquisition de mobiliers scolaires
Lot n° 4 : Fourniture et pose de climatiseurs.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétaire General de la Mairie de l’Arrondissement N°5 sis Rue : Avenue Tansoba Kiéma
30.95 ; 01 BP : 85 Ouaga 01
Numéro de téléphone : 25 48 89 51.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de l’Arrondissement N°5, sise Rue : Avenue Tansoba Kiéma 30.95 ; 01 BP : 85 Ouagadougou 01, Numéro de téléphone : 25 48
89 51 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur.
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 : Cinquante mille (50 000) Francs
Lot 2 : Cent quatre-vingt mille (180 000) Francs
Lot 3: Soixante-quinze mille (75 000) Francs
Lot 4 : Cent mille (100 000) Francs devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la Mairie de l’Arrondissement N°5
sis Rue : Avenue Tansoba Kiéma 30.95 ; 01 BP : 85 Ouaga 01, Numéro de téléphone : 25 48 89 51, avant le 20 mai 2019
à_09_heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Président dela Commission d’attribution des marchés

Ayiyongo ATIANA
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE –OUEST

Acquisition de fournitures de bureau

Acquisition d’un véhicule pick-up à quatre
(04) roues au profit de la commune de
Biéha.

Avis de demande de prix
n° : CDR/05/01/02/00/2019/00003
Financement : Budget de l’Etat
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Direction Régionale
des Enseignements Post primaire et Secondaire du Centre Nord.
La Direction Régionale des Enseignements Post Primaire et
Secondaire du Centre Nord dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis
comme suit :
-Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau pour la conférence pédagogique
-Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau pour les journées pédagogiques
-Lot 3 : acquisition de fournitures de bureau pour le BEPC, BEP, CAP
-Lot 4; acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement de
la Direction Régionale des Enseignements Post Primaire et Secondaire.
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 : quatorze (14)
jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service de l’intendance sis à la Direction Régionale
des Enseignement Post primaire et Secondaire du Centre Nord Kaya,
Tel : 24 45 30 35./70 75 95 87
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Secrétaire Général de la région du Centre Nord Kaya, Tel:24 45 08 45
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) franc CFA par lot au Gouvernorat de la région du Centre Nord.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :lot 1 : 34 000F;
lot 2 :30 000F ; lot 3 : 196 900F; lot 4 : 36 000F devront parvenir ou
être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la région du
Centre Nord, Kaya, avant le
, à_09_ heures
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Secrétaire Général

Avis de demande de prix
N° :2019-001/RCOS/PSSL/CBEA/PRM du….. avril 2019
Financement : Budget communal, gestion 2019 ;
PACT (Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics modifié gestion 2019, de la commune
de Biéha.
La commune de Biéha lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d’un véhicule pick-up à quatre (04) roues au
profit de la commune de Biéha tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un
véhicule pick-up à quatre (04) roues au profit de la commune de
Biéha
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt et un (21)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie auprès Monsieur
TRAORE Boukari ou en appelant au 75 99 13 92 ou 52 34 30 30.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la commune de Biéha et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt cinq mille
(25.000) francs CFA à la régie de recettes de la mairie de Biéha,
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 cinq
cent mille (500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au secrétariat général de la mairie, avant le 20 mai 2019 à_9
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de
la présente demande de prix.
Personne Responsable des Marchés
Boukari TRAORE
Adjoint Administratif

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de la commune de
Matiacoali

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de Diapangou

Avis de demande de prix
N° :2019-01/REST/PGRM/CMTC du 29 mars 2019
Financement :Transfert MENA

Avis de demande de prix
N° : 2019-01/REST/PGRM/CMR-DPG/M/PRM DU 27 février 2019
Financement : Transfert Etat/MENA

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

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

La commune de Matiacoali dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB de Matiacoali.

La commune de Diapangou dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures
scolaires tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.

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

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
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.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique répartis
comme suit : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Diapangou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 14 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
marché au 79 15 97 78.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés de la commune de Matiacoali et moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) Francs
CFA au Trésor de Fada N’Gourma.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
cinquante (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat de la Mairie de Matiacoali, avant le 20 Mai 2019,
à_9h_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 éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Diapangou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général
de la mairie de Diapangou et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie régionale
de l’Est.
Les offres présentées en un (01) original et dex (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) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat général de la mairie de Diapangou, avant le 20 mai 2019 à
09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

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.

Moumouni SODRE
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Souleymane H. DARANKOUM
Secrétaire administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DU NORD

livraison de fournitures scolaires au profit
des CEB1 et CEB2 de la commune de
Orodara

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Koumbri

Avis de demande de prix
N° :2019-01/RHBS/PKND/C-ODR/CCAM
Financement : budget communal (Transfert MENA), gestion 2019

Avis de demande de prix
N° : 2019-01/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/SG
Financement : Budget communal/ transfert MENA, 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 Orodara.

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

La commune de Orodaradont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la livraison de fournitures scolaires au profit des CEB1 et CEB2 de la commune de Orodara tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La Commune de Koumbri dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DDP) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de Koumbri .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrééspour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les livraisons se décomposent en Deux (02) lots répartis comme suit :
Lot1 : livraisonde fournitures scolaires au profit de la CEB1;
Lot2 : livraisonde fournitures scolaires au profit de la CEB2;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq(45)
jours.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 60 jours pour chacun des lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la PRM :OUEDRAOGO Saïdou,
cel71 50 35 29

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de la Mairie
de Koumbri, Personne responsable des marchés, Téléphone 62 54 10
25.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général
de la Mairie de Koumbri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Koumbri.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de Monsieur
OUEDRAOGO Saïdou, cel71 50 35 29et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
auprès du receveur municipal de Orodara. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la Mairie de Koumbri, avant le 20 mai 2019 à 9 heures.

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 trois cent
mille (300 000) FCFA pour le Lot1 et deux cent mille (200 000) F CFA
pour le lot 2devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Orodara, avant le 17 mai 2019 à 09h 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de Quarante Cinq (45) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

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

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.
Le Secrétaire Général,
Président dela Commission d’attribution des marchés
Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif

Saïdou OUEDRAOGO
AdministrateurCivil
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Dori
Avis de demande de prix no 2019-001/COM_DR du 11/03/ 2019
Financement : Budget communal, Gestion de 2019
Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Dori lance une demande
de prix pour l’acquisition de founitures scolaires au profit des écoles de la commune de Dori.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont en trois (03) lots :
Lot 1- Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles de la Circonscription d’Education de Base de Dori I
Lot 2 - Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles de la Circonscription d’Education de Base de Dori II
Lot 3- Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles de la Circonscription d’Education de Base de Dori III
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : un mois par lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Dori, BP 298
Tél. : 24 46 01 60.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Dori, BP 298 Tél. : 24 46 01 60 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par
lot à la Trésorerie Régionale du Sahel.
Les offres présentées en un (01) original et (03) trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie, avant 20 mai 2019 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Dieudonné TOUGFO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux d’électrification solaire dans des écoles et centres de santé de la Région
AVIS RECTIFICATIF DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-001/RBMH/CR/SG/PRM DU 28/01/2019
PUBLIE DANS LA REVUE N°2563-2564 DU MARDI 30 AVRIL
ET DU MERCREDI 01 MAI 2019 A LA PAGE 51.
Avis de demande de prix
N° :2019-001/RBMH/CR/SG/PRM
Financement : Budget Conseil Régional, Gestion 2019 sur financement Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Conseil Régional de la
Boucle du Mouhoun
Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’électrification solaire
dans des écoles et centres de santé de la Région. Les travaux seront financés sur Budget Conseil Régional, Gestion 2019 sur financement du
Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales.
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.
Lot1
Lot2
Lot3
Lot4
Lot5
Lot6
Lot7

:
:
:
:
:
:
:

Les travaux se décomposent en sept lots à savoir :
Electrification solaire dans l’école primaire de Naouya dans la commune de Fara
Electrification solaire du CEG de Moussakongo dans La commune de Solenzo
Electrification solaire du CEG de Priwé dans la commune de Sami
Electrification solaire dans l’école primaire de Samekuy dans la commune de Djibasso
Electrification solaire du CSPS de Datomo dans la commune de Safané
Electrification solaire du lycée départemental de la commune de kougny
Electrification solaire du CSPS de Gan dans la commune de kiembara

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 : un mois soit 30 jours par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat général du conseil régional sur la route de Bobo Dioulasso, Tel : 20 52 11 24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général du
conseil régional sur la route de Bobo Dioulasso, Tel : 20 52 11 24. et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000)
FCFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.
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 soixante quinze mille (75 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du
secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le 20 mai 2019 à 9h. 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.
Signature du Président de la Commission
d’attribution des marchés
Laodou Claude Arnaud GOLANE
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de quatre chambres à
l’auberge communale de Tansila

Réhabilitation de six forages dans la
commune de Tansila

Avis de demande de prix
N-03/CTSL/M/SG du 14/3/2019
Financement : Budget communal,
subvention FPDCT 2019

Avis de demande de prix
N-04/CTSL/M/SG du 14/3/2019
Financement : Budget communal,
Transfert ETAT 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 Tansila.

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

La commune de Tansila dans la province des Banwa/Région de
la Boucle du Mouhoun 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 (le type d’agrément B) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder : trois
(03) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie
de Tansila ou appelé aux contacts suivants 70071120/
74374067/78591445.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la perception
de Solenzo moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille ‘20.000’ F CFA.
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 Quatre
cent mille ‘400.000’ FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie
de Tansila, avant le 20 Mai 2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

La commune de Tansila dans la province des
Banwa/Région de la Boucle du Mouhoun 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 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder :
deux ‘02’ mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
mairie de Tansila ou appelé aux contacts suivants 70071120/
74374067/78591445.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
perception de Solenzo moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20.000) F CFA.
Les offres présentées en (01) 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 Quatre cent mille (400.000) FCFA devront parvenir ou être
remises à la mairie de Tansila, avant le 20 Mai 2019, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

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.

Raymond SILGA
Secrétaire Administratif

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Raymond SILGA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Travaux de cloisonnement en aluminium des
bureaux du bâtiment de l’Administration
Générale de la Commune de Ouagadougou

Travaux de construction d’un magasin de stockage de 500 tonnes au profit de la
Direction Générale des Services Sociaux de la
Commune de Ouagadougou

Avis de demande de prix N°2019-03/CO/M/DCP
Financement :Budget communal 2019

Avis de demande de prix N°2019-09/CO/M/DCP
Financement : Budget communal 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 Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de lademande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées 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, de la Commune de Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’un magasin de stockage de 500 tonnes au profit de la Direction Générale des
Services Sociaux de la Commune de Ouagadougou 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 de catégorie « SA2 »pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
Publique sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya- 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (00 226) 25 39 38 23.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FrancsCFAauprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-01
BP 85 Ouagadougou 01.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la
Commune de Ouagadougou sis à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 avant le 20 mai
2019 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément « B » pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt jours
(120) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
Publique sis à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (00 226) 25 39 38 23.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine NiandéOUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-01
BP 85 Ouagadougou 01.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
deux cent mille (1 200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la
Commune de Ouagadougou sis à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23, avant le 20 mai
2019 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

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

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Réalisations d’infrastructures au profit de
la Commune de Tanghin-Dassouri

Réalisation d’infrastructures au profit de la
Commune de Tanghin-Dassouri

Avis d’appel d’offre ouvert accéléré
N°2019-01/RC/CTGD/M/PRM du 12/02/2019
Financement : Budget Communal gestion 2019/ Ressources transférées domaine de la Santé

Avis d’appel d’offre ouvert accéléré
N°2019-02/RC/CTGD/M/PRM du 22/02/2019
Financement : Budget Communal / gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la
Commune de Tanghin-Dassouri.
La Commune de Tanghin-Dassouri sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
- Lot 1 : construction d'une Maternité + latrine douche à Zanghindiéssé dans
la Commune de Tanghin Dassouri
- Lot 2 : construction d'un dispensaire + latrine douche+ incinérateur à
Zanghindiéssé dans la Commune de Tanghin Dassouri
- Lot 3 : onstruction d'un logement pour maternité+ cuisine + latrines douche
à Zanghindiéssé dans la Commune de Tanghin Dassouri
- Lot 4 : construction d'un logement pour dispensaire+ cuisine +latrines
douche à Zanghindiéssé dans la Commune de Tanghin Dassouri
- Lot 5 : construction de 3 latrines à quatre (04) postes au CSPS de
Zanghindiéssé dans la Commune de Tanghin Dassouri.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la personne responsable des marchés Tél : 76.64.55.42/79.21.69.21 à la
Mairie de Tanghin-Dassouriet prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres au secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri 02 BP 6205 OUAGADOUGOU 02 de 07 heures 30 minutes à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à
la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou
groupements desdites personnes agréés à la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour les
lots 1-2-3-4 et deux (02) mois pour le lot 5.Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante milles (50 000) FCFA par lot auprès
de la perception de Tanghin-Dassouri. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par acheminement au secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
Tanghin-Dassouriau plus tard le 23 mai 2019 à 08 heures en un (1) original
et deux (02)copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de neuf cent cinquante mille (950 000) francs CFA (lot1), neuf cent
vingt mille (920 000) francs CFA (lot2), six cent vingt mille (620 000) francs
CFA (lots 3-4), trois cent mille (300 000) francs CFA (lot5).
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période maximum decent vingt (120) jours pour chaque lot à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23 mai
2019 à 8 heures 30 minutes [heure] à la salle de délibération de la mairie
de Tanghin-Dassouri.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la
Commune de Tanghin-Dassouri.
La Commune de Tanghin-Dassouri sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les
travaux de réalisations d’infrastructures dans la commune de TanghinDassouri.
Les travaux se composent :
- Lot 1 : travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrine à quatre (04) postes à Dassouri dans la Commune de TanghinDassouri
- Lot 2 : travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrine à quatre (04) postes à Zanghindiéssé dans la Commune de
Tanghin-Dassouri
- Lot 3 : travaux de réalisation d'une Maternité + latrine douche+ dépôt MEG
+ incinérateur à Koudiéré dans la Commune de Tanghin Dassouri.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la personne responsable des marchés Tél : 76.64.55.42/79.21.69.21 à la
Mairie de Tanghin-Dassouri et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri 02 BP 6205
OUAGADOUGOU 02 de 07 heures 30 minutes à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à
la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou
groupements desdites personnes agréés à la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 1-2-3. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante milles (50 000) FCFA par lot auprès
de la perception de Tanghin-Dassouri. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par acheminement au secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
Tanghin-Dassouri au plus tard le 23 mai 2019 à 08 heures en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA (lot 1-2), un million cent
mille (1 100 000) francs CFA (lot 3).
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période maximum de cent vingt (120) jours pour chaque lot à compter de
la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23 mai
2019 à 9 heures 00 minutes [heure] à la salle de délibération de la mairie
de Tanghin-Dassouri.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Y. Bérenger BIHOUN
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures au profit de la commune
de Fada N’Gourma

Travaux de construction d’un dispensaire à
Barbangnianli dans la commune de
Matiacoali

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°2019-03/REST/PGRM/FDG/CO du 29 avril 2019
FINANCEMENT : transferts santé (lot1 et 3), transfert MENA (lot2),
PSAE (lot4), ressources propres (lot 5)

N°2019-002/REST/PGRM/CMTC du 29 mars 2019
FINANCEMENT : FPDCT

La Commune de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de Fada N’Gourma.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de auprès de la personne responsable des Marchés de la
Commune de Fada N’Gourma et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bureau de la
Personne Responsable des Marchés à l’hôtel de ville de Fada
N’Gourma , 1er étage , 1ère porte à droite tous les jours ouvrables : du
lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00, le vendredi de 7h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h 30.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les
informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :
Cinquante mille (50 000) f CFA pour chacun des lots 1 et 2 ;
Vingt mille (20 000) f CFA pour chacun des lots 3, 4 et 5.
à l’adresse mentionnée ci-après Trésorerie Régionale de l’Est à Fada
N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada
N’Gourma rez de chausée 1ère porte à droite au plus tard le 07 juin
2019 en un (01) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
lot 1 : Six cent trente mille (630 000) francs CFA
lot 2 : Cinq cent quatre-vingt mille (580 000) francs CFA
lot 3 : cent mille (100 000) francs CFA
lot 4 : Quatre-vingt-quatorze mille (94 000) francs CFA
lot 5 : Cent mille (100 000) francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07 juin
2019 à 9 heure à l’adresse suivante : salle de réunion de l’hôtel de ville
de Fada N’Gourma au 2ème étage.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Kassoum KABORE
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AVIS D’APPEL D’OFFRES

La Commune de Matiacoali a obtenu des fonds du FPDCT,
afin de financer le projet de construction d’un dispensaire à
Matiacoali/Barbangnianli à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La Commune de Matiacoali sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot unique : Réalisation des travaux de construction d’un dispensaire
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de à la mairie de Matiacoali tous les jours ouvrables et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au 79 97 15 78
auprès de la PRM de Matiacoali de 7h30 à 16h du lundi au jeudi et
vendredi de 7h30mn à 16h30mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Etre titulaire d’un agrément technique B1
-Avoir une bonne expérience dans le domaine
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 au Trésor Public de Fada N’Gourma. La
méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par le Secrétariat de la mairie de Matiacoali.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la mairie
de Matiacoali au plus tard le 07 juin 2019 à 9 heure en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 07 juin 2019 à 9 heure au secrétariat de la mairie de Matiacoali.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Souleymane H. DARANKOUM
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation des ouvrages dans la
commune de Kourinion

Construction d’un bâtiment administratif,
d’une cafétéria et la réhabilitation d’une
école au profit de la commune

Avis de demande de prix
N° :2019-001/CKRN/SG/CCAM
Financement : FPDCT, PACT et budget communal,
gestion 2019
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kourinion lance un avis de demande de prix ayant pour objet : Travaux
de réalisation des ouvrages dans la commune de Kourinion. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion
2019, du FPDCT et du PACT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous
Les travaux se composent en trois (03) lots comme suit :
- lot 1 : Réalisation d’un magasin de stockage à la Mairie de
Kourinion;
- lot 2 : Réalisation de trois salles de classe plus bureau et magasin à l’école de Fon (Banflagouè);
- lot 3 : Travaux de carrelage des bâtiments de la Mairie.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois
pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Kourinion, tél :70 69 72 58tous les jours
ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et
les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Kourinion et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chaque lot, auprès de la Trésorerie Principale
de Orodara.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA
pour les lot 1 et 3 et quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 2 ,
devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable
des Marchés de la commune de Kourinion le 20 mai 2019 à 9heures
00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

Avis de demande de prix
N : 2019-01/RHBS/PKND/CKGL/SG/CCAM
Financement : Budget communal-PACT- FPDCT, Fonds transférés
La commune de Kangala 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 la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
- Lot 01 : Travaux de Construction d’un bâtiment administratif au profit
de la Mairie;
- Lot 02 : Travaux de Construction d’une cafétéria à la Mairie de
Kangala;
- Lot 03 : Travaux de réhabilitation d’une École primaire au profit de la
Commune
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 (03) Mois
pour le lot1 et .quarante cinq (45) pour les lots 2 et 3
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de la Mairie
ou appelé au 72 86 86 73.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la Mairie de Kangala et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs pour le lot 1 et trente mille
(30 000) Francs pour chacun des lot 2 et 3 à payer à la perception de
Orodara.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million deux cent mille (1200000) Francs CFA pour le lot 01 et Cent mille
(100000) Francs CFA pour chacun des lot 2 et 3 ; devront parvenir ou
être remises à l’adresse au Secrétariat général de la Mairie, avant le
21 mai 2019 à 9heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Harouna BONKOUNGOU
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

Réhabilitation de trois salles de classes + bureau et magasin à l’école de Rim B et de la
maison des jeunes de Koumbri
Avis de demande de prix
N°-2019-04/RNRD/PYTG/C-KUMB/M.KUMB/SG du 28 Février 2019.
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 Koumbri.
La commune de Koumbri lance une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de trois salles de classes + bureau et magasin à l’école de Rim B et de la maison des jeunes de Koumbri au profit de ladite commune
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Koumbri, Téléphone 62 54 10 25.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Koumbri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la perception de Koumbri, sise à
Koumbri.
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 quatre cent mille (400.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse :Secrétariat de la mairie de Koumbri, avant le 20 mai 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception 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
de remise des offres.

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif
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