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

PREMIER MINISTERE
Demande de Prix n°2019-002/PM/SG/DMP du 11/03/2019, pour l’acquisition de pièces détachées au profit du Premier Ministère.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019 - Date de dépouillement : 8/5/2019 - Date de délibération : 8/5/2019 - Nombre de plis : 05
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
Discordance entre les spécifications
demandées et celles proposées dans
les items suivants :
item1 (215/55R17 94V demandé et
215/55R17 98W proposé)
Min : 8 010 000
Min : 8 010 000
GPAMD
item3 (215/55R16 93V demandé et
Max : 13 760 000
Max : 13 760 000
215/55R16 97W proposé)
item 10 (215/55R17 94V demandé et
215/55R17 98W proposé)
item 13 (700R16 118/ 114L demandé
et 700R16 118/ 114K proposé)
Non conforme
Discordance entre les spécifications
demandées et celles proposées ainsi
que les échantillons dans les items
Min : 7 840 000
Min : 7 840 000
suivants :
GROUPE EZA
Max : 13 672 000
Max : 13 672 000
Item3 (215/55R16 93V demandé et
215/55R16 97V proposé)
Item19 (batterie BK 12V 65 AH
demandé et batterie BK 12V 74 AH
propose)
Min : 8 630 000
Min : 10 183 400
Min : 8 630 000
Min : 10 183 400
A TOME
conforme
Max : 14 920 000
Max : 17 605 600
Max : 14 920 000
Max : 17 605 600
BURKINA
Min : 8 430 000
Min : 9 947 400
Min : 8 430 000
Min : 9 947 400
conforme
PNEUMATIQUE
Max : 14 490 000
Max : 17 098 200
Max : 14 490 000
Max : 17 098 200
Non conforme pour n’avoir pas
Min : 17 358 000
Min : 17 358 000
proposé ni de prospectus ni
GB
Max : 29 773 800
Max : 29 773 800
d’échantillon : Offre hors enveloppe
BURKINA PNEUMATIQUE pour un montant Minimum TTC de neuf millions neuf cent quarante-sept mille quatre cents
ATTRIBUTAIRE
(9 947 400) F CFA et un montant Maximum TTC de dix-sept millions quatre-vingt-dix-huit mille deux cents (17 098 200) F
CFA avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE
DEMANDE DE PRIX N°2019-08/MS/SG/CNTS/DG DU 15 MARS 2019 POUR L’ACQUISITION DE PNEUS ET DE BATTERIES AU PROFIT DU
CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). Nombre de lots : lot unique
Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2529-2560 du mardi 13 mars au jeudi 25 avril 2019
Date d’ouverture des plis: 07/05/2019 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2019
Enveloppe financière : 23 000 000 F CFA TTC
Lot unique: Acquisition de pneus et de batteries au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS)
N°
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
en F.CFA
en F.CFA
Non Conforme.
MIN : 7 070 000 HT
N’a pas été retenu pour :
MIN : 8 342 600 TTC
1
SOPAO BURKINA
Après visite de site par la CAM, il a été constaté que l’appareil de
MAX : 12 240 000 HT
réglage de parallélisme (pont élévateur et banc de géométrie),
MAX : 14 443 200 TTC
n’existe pas dans l’atelier de SOPAO BURKINA.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Prospectus non fourni pour l’ensemble des items ;
MIN : 9 925 000 HT
Discordance entre l’échantillon fourni à l’item 5 et la marque
2
G.P.A.M.D
MAX : 17 300 000 HT
proposée dans les spécifications techniques à l’item 5
Après visite de site par la CAM, il a été constaté que l’appareil de
réglage de parallélisme (pont élévateur et banc de géométrie),
n’existe pas dans l’atelier de G.P.A.M.D ;
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Ouvriers spécialisés, titulaire du CAP minimum en mécanique
BURKINA
MIN : 9 139 100 TTC
automobile non fourni ;
3
PNEUMATIQUE
MAX : 15 947 700 TTC
Liste du matériel proposé non certifiée ;
Absence de preuves de possession du matériel requis ;
Les spécifications proposées non authentifiées et aussi ne fait pas
ressortir la marque proposée dans tous les items.
MIN : 10 450 000 HT
Non Conforme.
MIN : 12 331 000 TTC
N’a pas été retenu pour :
4
GZH
MAX : 18 350 000 HT
Non respect du formulaire de la lettre de soumission. Confère
MAX : 21 653 000 TTC
DDP, Section III.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Absence de concordance entre les marques proposées dans les
AZ NEW
MIN : 10 987 625 HT
spécifications proposées (West Lake) et les prospectus fournies
5
CHALLENGE
MAX : 19 349 625 HT
(Goodride) aux items 1, 2 et 4.
Après visite de site par la CAM, il a été constaté que l’appareil de
réglage de parallélisme (pont élévateur et banc de géométrie),
n’existe pas dans l’atelier de AZ NEW CHALLENGE ;
MIN : 13 050 800 TTC MIN : 13 050 800 TTC
6
NEW TYRE
Conforme
MAX : 22 738 600 TTC MAX : 22 738 600 TTC
MIN : 12 047 800 TTC MIN : 12 047 800 TTC
7
ATOME SARL
Conforme
MAX : 20 909 600 TTC MAX : 20 909 600 TTC
ATOME SARL, pour un montant minimum de douze millions quarante sept mille huit cents (12 047 800) francs CFA
Attributaire
TTC et d’un montant maximum de vingt millions neuf cent neuf mille six cents (20 909 600) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et 10 jours par commande

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant individuel en vue de l’identification et la priorisation des bénéfices non carbone dans le
processus REDD+ au Burkina Faso - Financement : Banque Mondiale - Nombre de consultants: trois (03)
Publication : QMP N° 2516 du vendredi 22 février 2019
Consultants
Diplôme
Expérience pertinente
Observations Rang
Expérience pertinente en collecte et analyse des données
socioéconomiques et environnementales ;
Plus de 7 ans d’expérience dans le développement rural ;
Doctorat en science de
Dr KABORE Augustin
Expérience pertinente sur le plan de la connaissance des services
Retenu
1ER
l’environnement
écosystémiques ;
Expérience pertinente des aspects socio-économiques et
environnementaux de la REDD+.
Expérience pertinente en collecte et analyse des données
socioéconomiques et environnementales;
BAC +5 Inspecteur des eaux et
Plus de 7 ans d’expérience dans le développement rural ;
forêts
ZONGO Edmond
Retenu
2ème
Expérience suffisante sur le plan de la connaissance des services
Plus de 7 ans expériences
écosystémiques ;
Pas d’expérience en REDD+.
DEA Science de la terre, l’eau
et les sols
Expérience suffisante en collecte et analyse des données
socioéconomiques et environnementales ;
Plus de 7 ans expériences
SAWADOGO Salifou
dans le domaine des
Expérience suffisante dans le développement rural ;
Retenu
3ème
ressources naturelles au
Pas d’expérience relative aux services écosystémiques ;
Pas d’expérience en REDD+.
Burkina Faso ;
Conclusion

4

Le consultant Dr KABORE Augustin est retenu pour la suite de la procédure.
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)
Appel d’offres ouvert direct N°2019-002/DG-SONATUR/RA pour les travaux d'électrification du site de la Société Nationale d’Aménagement des
Terrains Urbains (SONATUR) de Dédougou - Référence de la publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N°2506 du 08 février 2019 ;
Financement : Budget SONATUR, gestion 2019 - Date de dépouillement : 02/04/2019 9 Date de délibération : 17/04/2019
Nombre de plis : quatre (04)
Montants lus en
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
FCFA TTC
en FCFA TTC
Non conforme : en application des dispositions de l’article 32 à
son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est
COGEA INTERNATIONAL
420 081 741
420 081 741
anormalement élevée car le montant TTC de l’offre (420 081
741 FCFA) est supérieur au seuil maximum (406 778 388
FCFA)
Non conforme : pour n’avoir pas fourni les documents (copies
légalisées des diplômes, les Curricula Vitae dûment signés par
G.E.D
299 897 172
les intéressés ainsi que les attestations de travail) permettant
d’évaluer la qualification et l’expérience (professionnelle
générale et spécifique) du personnel minimum exigé par le DAO
Non conforme : en application des dispositions de l’article 32 à
Groupement CEDEL SARL et
son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est
278 142 175
278 142 175
GECI
anormalement basse car le montant TTC de l’offre (278 142 175
FCFA) est inférieur au seuil minimum (300 662 287 FCFA)
Groupement AFRIK LONNYA
316 521 607
322 030 349
Conforme : Erreur de sommation au niveau du sous total 3
SARL et ROADS ENERGY
CONSTRUCTIONS
Groupement AFRIK LONNYA SARL et ROADS ENERGY CONSTRUCTIONS pour un montant Toutes Taxes
Attributaire
Comprises de trois cent vingt-deux millions trente mille trois cent quarante-neuf (322 030 349) FCFA, avec un
délai d’exécution de deux cent quarante (240) jours

SOCIETE NATIONALE BURKINABÉ DES HYDROCARBURES
DEMANDE DE PROPOSITIONS 2018- 003/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR LES ETUDES D’INGENIERIE
ET L’ELABORATION DES DOSSIERS DE TRAVAUX ET DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCTION DES CAPACITES DE STOCKAGE
D’HYDROCARBURES LIQUIDES DU DEPOT PETROLIER DE PENI DE LA SONABHY
Date de publication des résultats de la MI : quotidiens N° 2365 du jeudi 26 juillet 2018
Date de dépouillement des offres techniques de la DDP : 26/11/2018 - Date de dépouillement des offres financières de la DDP : 01/03/2018!
Evaluation technique!
Evaluation financière!
Evaluation combinée!
Montants
Scores
Scores
Scores
Cabinets!
Scores financiers
Scores s (t) t +
Classement!
techniques / pondérés / en F CFA TTC!
pondérés /
/ 100!
s (f) f!
100!
70!
30!
PARLYM INTERNATIONAL!
93!
65!
247 992 473!
100!
30!
95!
1er!
PARLYM INTERNATIONAL pour un montant de deux cent quarante-sept millions neuf cent quatre-vingt-douze
ATTRIBUTAIRE!
mille quatre cent soixante-treize (247 992 473) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois!

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’Office de santé des travailleurs informe les entreprises ayant
pris part à la demande de prix n° 2019-01 /MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition de fournitures de bureau dont l’avis a été publié
dans le quotidien des marché publics n°2508 du mardi 12 février 2019 et n’ayant pas pu fournir toutes les pièces administratives à la
date d’ouverture des plis, qu’ils peuvent les compléter auprès de la Personne Responsable des Marché dans un délai de soixantedouze (72) heures ouvrables, pour compter de la date de publication du présent communiqué. Aucune pièce ne sera acceptée après
l’expiration du délai sus indiqué.

Noun SANOU
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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

P. 6
P. 7

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition d’equipement de laboratoire d’analyse des sols et des plantes
et d’equipements pour les nutriments des sols et l’eau
Projet SAPEP-BF
Secteur de la Recherche Agricole
Mode de financement: Istisn’a Djeddah
Financement n ° 2UV0130 - Contrat / Bid n ° 003
AVIS SPECIFIQUE D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
n°2019-0005MESRSI/SG/DMP du 07 mars 2019
Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation
du projet paru dans DG-Market No 25620007 du 12 Décembre 2018.
Le Burkina-Faso a reçu un financement de la Banque islamique
de développement (BID) pour le coût du Programme d’Amélioration de
la Productivité Agricole des Petits Exploitants pour l’Afrique
Subsaharienne (SAPEP-BF)], et elle a l'intention d'utiliser une partie des
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché pour les
équipements de laboratoire, et les équipements pour nutriments des sols
et eaux.
Le SAPEP-BF invite maintenant les offres scellées de soumissionnaires éligibles pour l’Acquisition d’équipement de laboratoire
d’analyse des sols et des plantes, d’équipements de contrôle de la
Qualité des fertilisants. La période de livraison: 90 jours (3 mois).
La soumission sera faite selon les procédures d'appel d'offres
international tel que spécifié dans les Directives de la Banque Islamique
de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous
financement de la Banque Islamique de Développement (édition
actuelle), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les Directives.
Les acquisitions se composent en 2 lots :
Acquisition d’équipement de laboratoire d’analyse des sols et des
plantes,
•lot 2 : Acquisition d’équipements pour les nutriments des sols et l’eau.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres au
niveau de la Direction des Marchés Publics à l'adresse ci-dessous

• lot 1

6

Immeuble TSR/GTI 2ème étage (aile droite) 01 BP 512 OUAGADOUGOU 01 tel : 25 30 55 79 pendant les heures de bureau de 07 h
30 à 12 h 30 et de 13h 00 à 16h 00.
Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français
peut être retiré par les soumissionnaires intéressés sur présentation du
reçu d’achat du dossier, délivré par la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) Tél : 25 32 47 76 d’un montant de Cinquante Mille (50 000) Francs
CFA non remboursable pour le lot1 et trente mille (30 000) Francs CFA
pour le lot2, le mode de paiement sera en espèce.
Le document sera remis main à main.
Toutes les offres doivent être accompagnées d'une garantie de
soumission de : Lot 1 : Quatre Millions (4 000 000) FCFA, lot 2 : Cinq
Cent Mille ( 500 000) FCFA et être parvenu ou être remises à l'adresse a
la Direction des Marchés Publics à l'adresse ci-dessous Immeuble
TSR/GTI 2ème étage (aile droite) 01 BP 512 OUAGADOUGOU 01 tel :
25 30 55 79 au plus tard le 28/06/2019 à 09 heures 00 mn.
Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à l'adresse
ci-dessous. Les offres tardives seront rejetées et retournées non ouverte.
Direction des Marchés Publics, Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique
01 BP 512 OUAGADOUGOU 01 -00226, Burkina Faso- Ouagadougou
Rue Houari BOUMEDIENNE-Tel: 25 30 55 79
Email: srene8@gmx.fr ou dmpmesrsi@yahoo.com
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la commission d’attribution des marchés
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du mérite de l’économie et des finances
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Travaux
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Travaux de construction et d’équipement d’une unite de formation
et de recherche en sciences et technique (UFR/ST) et d’une cité universitaire
à l’université NORBERT ZONGO de KOUDOUGOU
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT
n° 2019-0009/MESRSI/SG/DMP du 15 avril 2019
Financement : Etat, Banque Arabe pour le Développement en
Afrique (BADEA) et le fonds de l’OPEP pour le Développement
International (OFID)

soumissionnaire, le délai d’exécution des deux (2) lots ne pourrait en
aucun cas être cumulé.

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt auprès de
la Banque Arabe pour le développement Economique en Afrique
(BADEA) et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International
(OFID) pour couvrir le coût du projet de construction et d’équipement
d’une Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques
(UFR/ST) et d’une cité universitaire à l’université Norbert ZONGO de
KOUDOUGOU.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de :
- la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de
l’Innovation, sise à l’Avenue Houari Boumediene, au 2ème étage de
l’immeuble TSR/GTI, 03 BP 512 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30
55 79 ;
- la direction des Projets cités universitaires, sise au quartier
Wemtenga, 09 BP Ouagadougou 09, Tél. (226) 25 36 02 00.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et
de l’Innovation (MESRSI), (ci-après dénommé « le Bénéficiaire ») lance
un appel d’offres international restreint aux entreprises arabes et
africaines ou de groupement d'entreprises arabes et africaines et d'entreprises des pays membres de l'OFID, pour « les travaux de construction de l’unité de formation et de recherche en sciences et techniques
(UFR/ST) et d’une cité universitaire à l’université Norbert ZONGO de
KOUDOUGOU».

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et
de l’Innovation, Avenue Houari Boumediene, sise au 2ème étage de
l’immeuble TSR/GTI, 03 BP 512 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 55
79, moyennant paiement auprès de la Régie de la Direction générale du
contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DGCMEF) d'un montant non remboursable de deux cent cinquante mille
(250 000) F CFA pour chaque lot.

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises
arabes et africaines ou de groupement d'entreprises arabes et
africaines et d'entreprises des pays membres de l'OFID, agréés dans la
catégorie B4 s’il y a lieu, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois pour cent (3%)
du montant de la soumission pour chaque lot, devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de
sise au 2ème en
étage
de l’immeuble
4. Les travaux seront réalisés en entreprises généralesl’Innovation,
et se décomposent
deux
(02) lots TSR, 03 BP 512
Les travaux seront réalisés en entreprises générales et se
Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 55 79, Ouagadougou – Burkina
répartis en
comme
suit
décomposent
deux (02)
lots :répartis comme suit :
Faso au plus tard le 15 juillet 2019, à 09 heures 00 minute.
LOT

N°
1

LOT1
Construction
en tout corps
d'état

2
3
4
5
6
1

2
3
4
5
6
LOT 2
Construction 7
en tout corps 8
d'état
9
10
11
12
13
14
15
16

DESIGNATION DES OUVRAGES
TRAVAUX PREPARATOIRES - FRAIS
GENERAUX DE CHANTIER
HEBERGEMENT-1
HEBERGEMENT-2 & 3
RESTAURANT
FOYER
CENTRE MULTI MEDIA
VRD et TRAVAUX PREPARATOIRES FRAIS GENERAUX DE CHANTIER AMENAGEMENTS EXTERIEURS
ADMINISTRATION
BLOC PEDAGOGIQUE
APHITHEATRE 350 PLACES
BIBLIOTHEQUE
MAGASIN
PARKING 2 ROUES
PARKING 4 ROUES
GUERITE
LATRINES
APATAM D'ETUDES
APATAM DE TRESSES
LOCAL TECHNIQUE 1
LOCAL TECHNIQUE 2
LOCAL TECHNIQUE 3
CLOTURES

QTE
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
7
9
2
3
2
1

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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Une visite de site obligatoire, suivie d’une réunion préparatoire
et aura lieu le 14 juin à 09 heures 00 mn.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou pour l’ensemble des deux (02) lots. Dans le cas où ils soumis5.
Les soumissionnaires
la possibilité
soumissionner
sionnent
pour les deux lots, ils ont
devront
présenter unedesoumission
séparée pour chaque lot.

pour un, ou pour l’ensemble des
deux (02) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots, ils devront présenter
délai d’exécution
ne devrait
paschaque
excéder dix-huit
uneLesoumission
séparée
pour
lot. (18) mois

pour chaque lot. En cas d’attribution des deux (2) lots à un même

6. Le délai
ne 15
devrait
pas
Quotidien
N° d’exécution
2574 - Mercredi
mai 2019

excéder dix-huit (18) mois pour chaque lot. En cas
d’attribution des deux (2) lots à un même soumissionnaire, le délai d’exécution des deux
(2) lots ne pourrait en aucun cas être cumulé.
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Marchés Publics

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

P. 8 & 9

* Marchés de Travaux

P. 10 à 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 18

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DES CASCADES

Acquisition d’un camion léger 4X2 au profit de la police municipale de la commune de
Banfora.
Avis de demande de prix
n° 2019-01/MADTD/RCAS/PCOM/CBFR
Financement: Budget communal gestion 2019.

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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Banfora
La commune de Banfora lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d’un camion léger 4X2 au profit de la police
municipale de la commune de Banfora.

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 sept cent
cinquante milles (750 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable des marchés, avant le
24/05/2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-Les acquisitions se décomposent en lot unique.
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 tél : 62-14-15-93 BP : 41 Banfora.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés, tél : 62-14-15-93 BP : 41
Banfora. email:haifaversoma@yahoo.fr et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente (30 000) milles francs CFA auprès
de la régie des recettes.
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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 jours (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le président de la commission communale
d’Attribution des marchés
Haifama Hervé SOMA

Quotidien N° 2574 - Mercredi 15 mai 2019

Fournitures et Services courants
REGION DES CASCADES

REGION DES CASCADES

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des Circonscriptions d’Education
de Bases de la commune de Banfora.

Acquisition de tables-bancs
et bureaux pour Enseignants

Avis d’appel d’offres
n° 2019-01 /RCAS/PCMO/CBFR
Financement :(Budget communal gestion 2019.
(Ressources transférées MENA)

Avis de demande de prix
n° :2019-01 /RCAS/CR/SG/PRM du 30 avril 2019
Financement : Budget du Conseil Régional des Cascades,
Gestion 2019.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés 2019 de la commune de Banfora.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Conseil Régional des
Cascades.

La commune de Banfora sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’éducations de Bases de la Commune de Banfora.
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 publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés Tél
: 62-14-15-93. Email: haifaversoma@yahoo.fr.

La Personne Responsable des Marchés publics 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
tables bancs et bureaux pour enseignants 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 « Acquisition
de tables bancs et bureaux pour enseignants ».
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60 )

Les exigences en matière de qualifications sont : [Voir le DPAO
pour les informations détaillées :
-Une attestation de ligne de crédit d’un montant de cinq (5 000 000)
millions de francs CFA délivrée par une banque , un établissement financier agréé ou une institution de micro finance agréée .
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux à la régie
des recettes de la commune de Banfora moyennant le paiement d’une
somme non remboursable de cinquante milles franc (50 000) FCFA à
l’adresse mentionnée ci-après :
La méthode de paiement sera en numéraire. Le dossier d’appel d’offres sera remis directement main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Président de la Commission d’attribution des marchés Tél : 62-14-1593/20-91-02-43. Email: haifaversoma@yahoo.fr, au plus tard le
13/06/2019 en un (01) original et trois (0 3) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de [un million cinq cent mille francs CFA (1 500 000) FCFA
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt jours (120) 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.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Conseil Régional des Cascades, sise à Banfora route de
Tengréla à 30 mètres à gauche avant les rails ; tél : 20 91 19 16.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de TOU M.
Ibrahim, Président de la Commission d’attribution des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante
Mille ( 50 000 ) francs CFA) à la Trésorerie Régional des Cascades.
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)devront parvenir ou être remises à l’adresse du
bureaux de la Personne responsable des marchés du Conseil Régional
des Cascades, sise au Conseil Régional; tél : 20 91 19 16,avant le
24 mai 2019, à 9 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.
Personne Responsable des Marchés
du Conseil Régional des Cascades.
Mogofla Ibrahim TOU
Secrétaire Administratif

Haifama Hervé SOMA

Quotidien N° 2574 - Mercredi 15 mai 2019
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DES CASCADES

Travaux de Réhabilitation de 8 km de piste
rurale dans la Région des Cascades.

Construction de Quatre Salles Classes et
salles d’Administration au CEG de
Fabédougou

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accélère(AAOOA)
Conseil Régional des Cascades
n°2019-01/RCAS/CR/SG/PRM du 30 avril 2019

Avis de demande de prix
n° :2019-01/RCAS/CR/SG/PRM du 30 avril 2019
Financement FPDCT, Budget Conseil Régional
Gestion ,2019

Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de
passation des marchés gestion 2019 du Conseil Régional des
Cascades ;
Le conseil régional sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et Répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
-Travaux de Réhabilitation de 8 km de piste rurale dans la Région des
Cascades.
La passation des Marchés seront conduites par Appel d’offres
ouvert Accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret
n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du conseil régional des Cascades et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Conseil
régional des Cascades/Personne Responsable des Marchés BP 220
Banfora Tél. 20 91 16 19 route de Tengréla à 30 mètres gauche avant
les Rails ; du lundi au jeudi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU et vendredi
de7h 30 mn à 16h 30 mn TU.
Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises ou
groupement d’entreprises disposant d’un Agrément technique de la
catégorie : T4 pour le lot unique.
(Voir le DPAO pour les informations détaillées).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : Deux Cent mille (200
000) F CFA pour le lot unique à la trésorerie régionale des cascades.
A l’adresse mentionnée ci-après Conseil régional des
Cascades/Personne Responsable des Marchés BP 220 Banfora Tél.
20 91 16 19 route de Tengréla à 30 mètres à gauche avant les Rails .
La méthode de paiement sera sur virement bancaire.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Bureau
de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional des
Cascades sise à Banfora BP 220 Tél. 20 91 16 19 au plus tard le
29 Mai 2019 à 9 heures 00 mn TU 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 : Six millions (6 000 000) F CFA pour le lot.
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.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
29 mai 2019 à partir de 9 heures 00 mn TU dans la salle de réunion
du Conseil régional des Cascades BP 220 Banfora Tél. 20 9119 16.
Personne Responsable des Marchés
Du Conseil Régional des Cascades.

.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion, 2019 du Conseil Régional des
Cascades.
La Personne Responsable des Marché 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 type B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se décomposent en un lot unique..
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis au Conseil Régional des Cascades.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le Bureau de la
Personne responsable des marchés sis au Conseil Régional des
Cascades et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Cinquante Mille (50 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des
Cascades.
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 Un Million
(1 000 000) Francs Cfa devront parvenir ou être remises au Bureau de
la Personne Responsable des Marchés sis au Conseil Régional des
Cascades, avant le 24 mai 2019, à 9heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de Soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
PRM / CONSEIL REGIONAL CASCADES
Mogofla Ibrahim TOU
Secrétaire Administratif

Mogofla Ibrahim TOU
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DES CASCADES

Construction de Trois Latrines scolaires à
Quatre Postes.

Travaux de constructions de
trois(03) salles de classes + un magasin + un
bureau à korogora dans la commune de
Banfora

Avis de demande de prix
n° :2019-02/RCAS/CR/SG/PRM du 30 avril 2019
Financement FPDCT, Budget Conseil Régional
Gestion ,2019.
Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion, 2019 du Conseil Régional
des Cascades.
La Personne Responsable des Marché 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 type B1pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : Construction
de trois latrines scolaires à quatre postes.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis au Conseil Régional des Cascades.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
Bureau de la Personne responsable des marchés sise au Conseil
Régional des Cascades et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Trente Mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale des Cascades.
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 Quatre
Cent Mille (400 000) Francs Cfa devront parvenir ou être remises
au Bureau de la Personne Responsable des Marchés sise au
Conseil Régional des Cascades, avant le 24 mai 2019, à 9heures
00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de Soixante ( 60 )jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
PRM / CONSEIL REGIONAL CASCADES
Mogofla Ibrahim TOU
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix
n° 2019-02 /RCAS/PCMO/CBFR
Financement :(Budget communal gestion 2019 FPDCT)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Banfora.
La Commune de Banfora lance un avis de demande de prix
ayant pour objet les travaux de construction de trois (03) salles de
classes à Korogora dans la commune de Banfora. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal gestion 2019
(ressources transférées FPDCT)
.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément d’au
moins de 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 sont en lot unique : Construction de trois(03)
salles de classes+un bureau +un magasin à korogora..
Le délai d’exécution 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 de la Personne responsable des marchés Tél :
62-14-15-93. Email: haifaversoma@yahoo.fr.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés Tél :62-14-15-93/20-91-02-43.
Email: haifaversoma@yahoo.fr,
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente milles
(30 000) francs CFA auprès de la recette municipale avant le
24/05/2019 à 09 heures.
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 quatre
cent milles (400 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés
Tél : 62-14-1593/20-91-02-43. Email: haifaversoma@yahoo.fr BP:41 Banfora , avant
le 24/05/2019 à 09heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
SOMA Haifama Hervé
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Travaux
REGION DES CASCADES

Travaux de construction d’infrastructures, dans la Commune de MANGODARA.
Avis de demande de prix
n° 2019-001/RCAS/PCMO/CMGD du 14/03/ 2019
Financement : FPDCT – 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
MANGODARA.
La Commune de MANGODARA 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 (agrément B2) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en plusieurs lots répartis comme suit :
-lot 1 : Construction d’un bloc de deux (02) salles de classes + latrines dans la Commune de MANGODARA.
-lot 2 : Construction de deux (02) salles de classes au CEG de SOKOURA2, dans la Commune de MANGODARA.
-lot 3 : Construction d’une villa des hôtes dans la Commune de MANGODARA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours/ Lot.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés TEL. 70 27 80 42.
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 MANGODARA moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente Milles (30 000) francs CFA/ Lot auprès
de la perception de Mangodara.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du 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 Cinq cent quarante mille (540 000) FCFA pour le lot 1, Trois cent soixante
dix mille (370 000) FCFA pour le lot 2 et Trois cent vingt mille (320 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat Général de la Mairie de MANGODARA, Province de la Comoé, Tél. : 70 27 80 42, avant le 24/08/2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
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 Communale
d’Attribution des Marchés de MANGODARA
Clément R. TRAORE

.
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de trois (03) blocs
de cinq (05) boutiques de rue à Loropéni.

Travaux de construction de trois(03) salles
de classe à l’école de Dimolo dans la
Commune de Loropéni

Avis de Demande de prix
n° 2019-001/RSUO/PPON/CLRPN du 17 JANVIER 2019
Financement : Budget communal (FPDCT); Gestion 2019

Avis de demande de prix
n° 2019-003/RSUO/PPON/CLRPN du 17 JANVIER 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
Loropéni.
La Commune de Loropéni 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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Loropéni.
La Mairie de Loropéni lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de
classe à l’école de Dimolo dans la Commune de Loropéni.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal, gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément « B1 » minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément technique de
catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique répartis comme
suit : travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école de
Dimolo dans la Commune de Loropéni

Les travaux sont constitués en lot unique : Tavaux de construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques de rue à Loropéni.
Le délai d’exécution 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 de la Personne Responsable des
Marchés au sein de la Mairie de Loropéni. Téléphone : (226) 70 86 76
27
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Loropéni; (226) 70
86 76 27 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du
Sud-ouest/ GAOUA.
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 cinq cent
mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés à la Mairie de
Loropéni/Téléphone : 70 86 76 27, avant le 24 mai 2019 à 9 heures 30
minutes TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le délai d’exécution 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 le bureau de la Personne responsable des
marchésau sein de la Mairie de Loropéni.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés de la Mairie de Loropéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest (Gaoua).
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 de deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000) devront parvenir ou être remises à la personne
Responsable des marchés, au plus tard le, 24 mai 2019 à 9 heures 30
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 de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Bêbê Norbert Arsène DA
Technicien Supérieur en MOP

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Bêbê Norbert Arsène DA
Technicien Supérieur en MOP
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe + bureau et magasin à l’école de Tikera
dans la commune de Loropéni

Travaux de construction de trois (03) bureaux
d’état-civil et des statistiques à la mairie au
profit de la commune rurale de Bousséra.

Avis de demande de prix
n° 2019-002/RSUO/PPON/CLRPN du 17 JANVIER 2019
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2019

Avis de demande de PRIX
n°2019-003/RSUO/PPON/CR-BSR/PRM du 29 Avril 2019
Financement : Budget-communal(FPDCT) 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
Loropéni.
La Mairie de Loropéni lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de
classe + bureau +magasin à l’école de Tikera dans la Commune de
Loropéni.
Les travaux seront financés sur les ressources du 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 rurale de
Bousséra.
La commune rurale de Bousséra 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 par le budget communal(FPDCT),
gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément technique 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.
Les travaux se décomposent en un lot unique répartis comme
suit : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau
+magasin à l’école de Tikera dans la Commune de Loropéni.
Le délai d’exécution 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 le bureau de la Personne responsable des
marchésau sein de la Mairie de Loropéni.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés de la Mairie de Loropéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable Cinquante mille (50
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest (Gaoua).
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 de deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
personne Responsable des marchés, au plus tard le 24 mai 2019 à 9
heures 30 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 de remise des
offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, titulaire d’un agrément de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un lot unique : relatif aux travaux
de construction de trois(03) bureau d’état-civil et des statistiques à la
mairie au profit de la Commune rurale de Bousséra.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés au secrétariat général de la Mairie.
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 Bousséra et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30.000) francs CFA auprès de la trésorerie
régionale du Sud-Ouest / GAOUA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
cinquante mille (350.000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat Général de la Mairie, au plus tard le 24 mai 2019 à
09heures 30 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 de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Samuel SOME
Secrétaire Administratif

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Bêbê Norbert Arsène DA
Technicien Supérieur en MOP
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction (01) d’une salle de classe
+ magasin et d’un bloc de latrines à quatre(04)
postes à Tanya-Pari au profit de la commune rurale
de Bousséra.

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe+Bureau+Magasin et un bloc de latrines de quatre (04) postes à Gouamba au profit de la commune
rurale de Bousséra

Avis de demande de prix
n° :2019-002/RSUO/PPON/CR-BSR/PRM du 29 Avril 2019
Financement : Budget-communal, gestion2019.

Avis de demande de prix
n° :2019-001/RSUO/PPON/CR-BSR/PRM du 29 avril 2019
Financement : Budget-communal
(ressources transférées 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 rurale de
Bousséra.
La commune rurale de Bousséra 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 par le budget communal, gestion
2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, titulaire d’un agrément de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se feront en lot unique : Pour les travaux de construction d’une (01) salle de classe+ magasin et d’un bloc de latrines à
quatre (04) postes à Tanya-Pari au profit de la commune rurale de
Bousséra.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés au secrétariat général de la Mairie.
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 Bousséra et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30.000) francs CFA auprès de la trésorerie
régionale du Sud-Ouest / GAOUA.
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 trois cent
mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la Mairie, au plus tard le 25 mai 2019 à 09heures 30
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 de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Samuel SOME
Secrétaire Administratif

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune rurale de
Bousséra.
La commune rurale de Bousséra 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 par lebudget communal gestion
2019 (ressources transférées du MENA).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, titulaire d’un agrément de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se feront en lot unique : travaux de construction de
trois(03) salles de classe +Bureau+Magasin et un bloc de latrines de
quatre(04) postes à Gouamba au profit de la Commune rurale de
Bousséra.
Le délai d’exécution 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 le bureau de la Personne responsable des
marchés au secrétariat général de la Mairie de Bousséra.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Bousséra
au Bureau du secrétariat Général et moyennant paiement d’un montant
non remboursable trente mille (30.000) francs CFA auprès du trésorerie
régionale du sud-ouest/ GAOUA.
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 sept cent
cinquante mille (750.000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 24 mai 2019 à
09heures 30 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 de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Samuel SOME
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2574 - Mercredi 15 mai 2019

15

Travaux
REGION DU SUD- OUEST

REGION DU SUD- OUEST

Travaux de réhabilitation de sept (07) forages dans
les villages de (Secteur 4 ; Lakar ; Lokosso –Dioula ;
Filandé ; Dountéla ; Kpanlou et Ecole de Bakénao) au
profit de la commune de Loropéni

Travaux de réhabilitation de la piste Gaoua
(Emb RN12)- Gongonbili.

Avis de demande de prix
n°2019-004/RSUO/PPON/CLRPN
Financement : Budget communal 2019/ FT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Loropéni.
La Commune de Loropéni 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 d’un agrément « Fd » pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux sont constitués 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 Personne Responsable des
Marchés au sein de la Mairie de Loropéni, Téléphone : (226) 70 86 76
27.
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 Mairie de Loropéni; (226) 70 86 76 27
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille
(30 000) Francs CFA pour chacun des lots auprès de la Trésorerie
régionale du Sud-Ouest/ Gaoua.
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 Trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Loropéni. Téléphone : 70 86 76 27, au plus
tard le 24 mai 2019 à 09 heures 30 mn.TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2019- 001RSUO/CR/PRM du 05 février 2019
Le conseil régional sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de réhabilitation de la piste Gaoua
(Emb RN12)- Gongonbili.
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 du conseil régional du Sud-ouest et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Conseil
régional du sud-ouest/Personne Responsable des Marchés BP 01
Gaoua, Tél : 70 52 26 71/ 76 48 85 52 du lundi au jeudi de 7h 30 mn à
12h30 mn et de 13h à 16h TU et vendredi de7h 30 mn à 12h30mn et
de 13h30 à 16h 30 mn TU.
Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises
ou groupement d’entreprises disposant d’un Agrément technique de la
catégorie : T4.
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 Trésorerie régionale du
sud-ouest. La méthode de paiement sera en espèce.
Le dossier d’appel d’offre sera adressé main à main
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat du Conseil régional du sud-ouest BP 01 Gaoua, auprès de la
Personne responsable des marchés Tél. 70 52 26 71/ 76 48 85 52 au
plus tard le 13 juin 2019 à 9 heures 00 mn TU 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 : Sept millions neuf cent mille (7 900 000) F 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.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 13 juin
2019 à partir de 9 heures 00 mn TU dans la salle de réunion du conseil régional du sud-ouest.
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.
Gbonhité KAM
La Personne responsable des Marchés
Président de la Commission d’attribution des marchés
Bêbê Norbert Arsène DA
Technicien Supérieur en MOP
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Travaux
REGION DU SUD- OUEST

REGION DU SUD- OUEST

Construction d’un bloc de trois (03) salles
de classe+bureau+magasion+latrines à
Bakoro

Séalisation de cinq (05) forages lot 1 réhabilitation de quatre (04) forages lot 2

Avis de demande de prix
n°2019-02/RSUO/PPON/CR-GBM du 05/03/2019
Financement : budget communal, gestion 2019

Avis de demande de prix
n°2019-01/RSUO/PPON/CR-GBM du 27 Février 2019
Financement : budget communal/FPDCT, 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 rurale de
Gbomblora.
La commune rurale de Gbomblora lance une demande de prix
ayant pour objet la construction d’un bloc de trois(03) salles de classe
+ bureau + magasin + latrines à Bakoro.
Les travaux seront financés par le budget communal/FPDCT
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 rurale de
Gbomblora.
La commune rurale de Gbomblora lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de cinq (05) forages à usage d’eau
potable à Gboulougnora, Wirko, Oukouéra-Konatchéra, Kossin,
Tampour-Kouziè lot 1 et réhabilitation de quatre (04) forages à usage
d’eau potable à Lobio, Doudou, Ouadaradouo et Bahouan lot 2.
Les travaux seront financés par le budget communal/FPDCT,
gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément technique de la catégorie Fn pour le lot1 et Fd pour le lot2 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
Lot 1 : réalisation de cinq (05) forages à usage d’eau potable à
Gboulougnora, Wirko, Oukouéra-Konatchéra, Kossin et TampourKouziè.
Lot 2 : réhabilitation de quatre (04) forages à usage d’eau potable à
Lobio, Doudou, Ouadaradouo et Bahouan.
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 agréés, titulaire d’un agrément technique
de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique.
Le délai d’exécution 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 le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de de la mairie Gbomblora (71 97 01 82).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30.000) francs CFA payable à la
Trésorerie Régionale du Sud-Ouest à Gaoua.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
mille (800.000) FCFA, devront parvenir au bureau de la Personne
responsable des marchés de la mairie de Gbomblora, avant le 24 mai
2019 à 09 heures 30 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 de remise des
offres.
Personne responsable des marchés publics
Dapare DAH
Adjoint des Affaires Economiques

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder pour :
-Lot 1 : Soixante (60) jours;
-Lot 2 : Trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés (71 97 01 82).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30.000) francs CFA pour chaque lot
payable à la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest à Gaoua.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800.000) FCFA pour le lot1 et d’un montant deux cent cinquante mille
(250 000) FCFA pour le lot2, devront parvenir au bureau de la Personne
responsable des marchés de la mairie de Gbomblora, avant le 24 mai
2019 à 09 heures 30 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 pour chaque lot, à compter de la date
de remise des offres.
Personne responsable des marchés
Dapare DAH
Adjoint des Affaires Economiques
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Prestations intellectuelles
REGION DES CASCADES

Sélection d’un bureau d’Etude pour des travaux d’étude au profit du Conseil Régional des
Cascades.
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2019… – 01… /RCAS/CR/SG/PRM
1-Objet :
Dans le cadre de l’exécution du Budget du Conseil Régional
des Cascades gestion 2019, il est prévu l’Elaboration d’un plan de communication au profit du Conseil Régional des Cascades et une Etude
sur les filières économiques et de formation à fort potentiel d’emploi
pour les jeunes et les femmes dans la région des cascades. A cet effet,
la Personne Responsable des Marchés Publics (P R M) du Conseil
Régional des Cascades, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de proposition
pour le recrutement d’un Bureau d’Etude pour les études ci-dessus
citées.
2-Financement et Participation
Le financement est assuré par le Budget du Conseil Régional,
gestion 2019
Participation
La présente demande de proposition est ouverte à égalité de
conditions aux Bureaux d’Etudes remplissant les conditions du décret
N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 Févier 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
délégations de service public.
3-Description des prestations :
-lot 1 : Elaboration d’un plan de communication
Le consultant aura pour mission :
- Réaliser l’état des lieux de la communication
- Déterminer l’objet ou les thèmes de communication
- Identifier les groupes cibles (acteurs) et les partenaires impliqués
- Déterminer les objectifs de la communication
- Déterminer les actions de communication
- Identifier les outils de communication adaptés
- Identifier les autres moyens et supports de communication
Formuler le plan de communication
-lot 2 : étude des filières économiques et de formation à fort potentiel
d’emploi pour les jeunes et les femmes dans la région des cascades
1- Identifier les filières économiques susceptibles de permettre la création d’emploi durable pour les jeunes et les femmes;
2- Identifier les domaines de formation pertinents pour le marché de
l’emploi local en vue d’une meilleure adéquation de formation professionnelle et emploi des jeunes et des femmes;
3- Identifier des structures existantes de formations techniques et professionnelles (formelle et informelle) et évaluer leur capacité et
l’adéquation/ pertinence dans le cadre du développement des filières
économiques et définir des modalités d’appui à ces structures de formation.
Donner une estimation quantitative de la demande par secteur.
4-Délai d’exécution et retrait de dossier
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (60 ) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de proposition dans les bureaux de TOU M. Ibrahim,
Personne responsable des marchés publics au Conseil régional des
cascades tel 20 91 19 56/ Banfora.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par la présente
demande de proposition, doit retirer un jeu complet du dossier de
Demande de proposition au bureau de la PRM sise au Conseil régional des Cascades moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA à la trésorerie régional des cascades pour chaque lot (lot 1 et lot 2).
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Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
5-Composition du Dossier
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• La liste nominative du personnel et matériel clé pour les ou le lots concernés.
• Un curriculum vitae détaillé du personnel et leur rôle dans ce marché
(Joindre les copies légalisées des diplômes) ;
• Un diplôme en sociologie ou en Communication selon le lot
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées par le conducteur des Travaux ;
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de validation des
Etudes où il a conduit les travaux.
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
6- Dépôt de Candidature
Les Bureaux d’Etude intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés en (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés à l’Autorité Contractante du Conseil Régional des Cascades
avec la mention « Demande de proposition pour le recrutement d’un
Bureau d’Etude pour les travaux de :
-lot 1 : Elaboration de plans de communication au profit du Conseil
Régional des Cascades ;
-lot 2 : Etude sur les filières économiques et de formation à fort potentiel d’emploi pour les jeunes et les femmes dans la région des cascades. Ces plis doivent avoir la mention « en n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement »
Les plis seront déposés dans le bureau de la PRM au plus
tard le 13 juin 2019 à 09 heures précises. L’ouverture des plis se fera
immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
7-Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 150 points :
- Diplôme de base ................................................................ 20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission ..............................20 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum).......................10 points ;
- Expérience du consultant dans le domaine de travaux
d’études similaires ...............................................................20 points ;
- Méthodologie prévue pour une parfaite exécution
de la mission .........................................................................30 points.
Seules les soumissions qui auront eu une note technique (Nt) au moins
70 points seront retenues pour l’analyse financière.
La note financière la moindre disant sera noté à 50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui aura la plus forte
moyenne par combinaison de son offre financière et technique sera
déclaré attributaire provisoire du marché.
8-Renseignements complémentaires et droit de réserve
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès de la Personne
Responsable des Marchés Publics (P R M) du Conseil Régional des
Cascades Téléphone : 20 91 19 56.
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente demande de proposition.
La P R M, Président de la CRAM
Mogofla Ibrahim TOU
Secrétaire Administratif
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