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

!
AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB)
Demande de propositions n°0001/2019/Agetib/DG/SPM relative au contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage
d’environ 10 757 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo (MDC 1).
Publication : Lettre d’invitation n° 2019/0004 à 0008/Agetib/DG/SPM-IS du 07 mars 2019 ; Date d'ouverture des plis : 27/03/2019 ; Nombre de plis
reçus : 05 ; Date de délibération financière : 16/04/2019 ; Date d’ouverture des propositions financières : 23/04 /2019 ;
Date de délibération financière : 02/05/2019 ; Méthode de sélection : Budget déterminé ; Note minimum technique : 75 points ;
Budget prévisionnel : 150 000 000 F CFA ; Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM)
de l'Agetib du 02 mai 2019 - FINANCEMENT : Budget de l’Etat-Gestion 2019
Sélection/dans le cadre d’un budget déterminé
Nom des consultants
Observations
Scores
Montant en F CFA TTC
techniques (/100) Montant lu Montant corrigé
Groupement TERRABO Ingénieurs/
92.625
150 000 000 150 000 000
Conforme au budget déterminé
FASO Ingénierie/GIC Sénégal
Groupement CEITP/GEO95.25
149 935 200 149 935 200
Conforme au budget déterminé
Consult/Hydroarch
Meilleure Proposition technique. Conforme au budget
AGEIM Ingénieurs Conseils
96.75
149 816 217 149 816 217
indiqué. Proposée pour la mission
Groupement CINTECH/AG7
78.75
222 378 080 222 378 080
Hors budget déterminé
AGEIM Ingénieurs Conseils pour un montant de 149 816 217F CFA TTC et un délai d’exécution de
Attribution
dix (10) mois.
Demande de propositions n°0002/2019/Agetib/DG/SPM relative au contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage
d’environ 10 777 ml de voiries urbaines pour de la commémoration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo (MDC 2)
Publication : Lettre d’invitation n° 2019/0009 à 00013/Agetib/DG/SPM-IS du 07 mars 2019 ; Date d'ouverture des plis : 27/03/2019 ; Nombre de
plis reçus : 04 ; Date de délibération financière : 16/04/2019 ; Date d’ouverture des propositions financières : 23/04 /2019 ; Date de délibération
financière : 02/05/2019 ; Méthode de sélection : Budget déterminé ; Note minimum technique : 75 points ;
Budget prévisionnel : 120 000 000 F CFA ; Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM)
de l'Agetib du 02 mai 2019 - FINANCEMENT : Budget de l’Etat-Gestion 2019
Sélection/dans le cadre d’un budget déterminé
Nom des consultants
Observations
Scores
Montant en F CFA TTC
techniques (/100)
Montant lu
Montant corrigé
Groupement TED/OZED INGENIEURS
95.5
119 957 600
119 957 600
Conforme au budget déterminé
Groupement AC3E/GIC MALI
89.25
119 727 500
119 727 500
Conforme au budget déterminé
Groupement TECHNI CONSULT/ MEMO
92.88
119 894 470
119 894 470
Conforme au budget déterminé
Meilleure Proposition technique. Conforme
Groupement GEFA/DECO/INGER
97
119 985 212
119 985 212
au budget indiqué. Proposée pour la mission
Groupement GEFA/DECO/INGER pour un montant de 119 985 212 F CFA TTC et un délai
Attribution
d’exécution de dix (10) mois.
Demande de propositions n°0002/2019/Agetib/DG/SPM relative au contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage
d’environ 10 777 ml de voiries urbaines pour de la commémoration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo (MDC 2)
Publication : Lettre d’invitation n° 2019/0014 à 00017/Agetib/DG/SPM-IS du 07 mars 2019 ; Date d'ouverture des plis : 27/03/2019 ; Nombre de
plis reçus : 03 ; Date de délibération financière : 16/04/2019 ; Date d’ouverture des propositions financières : 23/04 /2019 ; Date de délibération
financière : 02/05/2019 ; Méthode de sélection : Budget déterminé ; Note minimum technique : 75 points ;
Budget prévisionnel : 200 000 000 F CFA ; Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM)
de l'Agetib du 02 mai 2019 - FINANCEMENT : Budget de l’Etat-Gestion 2019
Sélection/dans le cadre d’un budget déterminé
Nom des consultants
Observations
Scores techniques
Montant en F CFA TTC
(/100)
Montant lu
Montant corrigé
Meilleure Proposition technique. Conforme
Groupement BECOTEX/CAEM
97
200 000 000
200 000 000
au budget indiqué. Proposée pour la mission
Groupement GERTEC/ ICR
65.5
Non retenu pour l’ouverture des propositions financières
Groupement CETRI/GERMS
91.75
199 839 112
199 839 112
Conforme au budget déterminé
Groupement BECOTEX/CAEM pour un montant de 200 000 000 F CFA TTC et un délai
Attribution
d’exécution de neuf (09) mois.

Quotidien N° 2566 - Vendredi 03 mai 2019

3

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION
SOCIALE
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2019-03/MATDC/SG/DMP du 18/02/2019 pour l’acquisition de matériels, de mobiliers de bureau et logement
au profit du MATDC. Nombre de plis reçus : 08 plis. Date de Publication : Quotidien N°2523 du mardi 05 mars 2019
Date de dépouillement : mercredi 20 mars 2019. Nombre de lot : lot unique
Lot unique : Acquisition de matériels, de mobiliers de bureau et de logement au profit du MATDC.
Montant
Montant lu
Montant
Budget
Observations
corrigés TTC
Soumissionnaires
0,85 M
1,15 M
Rang
FCFA
corrigés F CFA pour besoin prévisionnel
de l’évaluation
Non conforme
-Absence de recu
d’achat du dossier,
-Delais de valité
non conforme
(clause 14.1des
instrucrions aux
soumissionnaires
de la lettre
d’engagement est
relative aux prix
des fournitures et
équipements et
Groupe Saint
62 620 000 HT
58 685 000 HT
non au delais de
78 000 000
Mathias (G.S.M)
73 891 600 TTC 69 248 300 TTC
validité ,
-Erreur sur les
quantités des items
suivant :
Item 6 : 30 au lieu
100
Item 7 : 6 au lieu
de 30
Item 8 : 5 au lieu
de 6
Item 9 : 60 au lieu
de 5 entrainant
une variation de 6,28%.
88 602 100 HT
88 602 100 HT
Anormalement
Unistar Divers
104 550 478
78 000 000 68 261 468,8 92 353 752
104 550 478 TTC 104 550 478 TTC
élevé
Conforme
Groupement
Erreur de
Burkina Trade &
sommation du
er
53 870 000 HT
58 370 000 HT
68 876 600
78 000 000 68 261 468,8 92 353 752
1
Servicesmontant total
Amandine Service
entrainant une
variation de 8,35%
Non conforme
Absence
Ets Kabré
63 465 000 HT
63 465 000 HT
78 000 000
d’attestation de
Lassané (E.K.L)
74 888 700 TTC 74 888 700 TTC
travail du
personnel requis
Non conforme
Absence des
pièces
administratives
Groupement
suite à la
Will.Com Sarl –
correspondance
Basnéré
66 000 000 HT
66 000 000 HT
77 880 000
78 000 000 68 261 468,8 92 353 752 n°201977 880 000 TTC 77 880 000 TTC
Commerce
0031/MATDC/SG/
International
DMP du 20 mars
(B.C.I)
2019 relative au
complément de
pièces
administratives.
Groupement
Non conforme
Entreprise Alpha
59 470 000 HT
59 470 000 HT
78 000 000
Absence de recu
Oméga (E.A.O) – 70 174 600 TTC 70 174 600 TTC
d’achat du dossier
Dorif Technologie
Non conforme
-Insufisance de
ligne de credit
Comptoir
(15600000 au lieu
74 460 000 HT
74 460 000 HT
78 000 000
Commercial Sak
de 15000000), 87 862 800 TTC 87 862 800 TTC
Sey sarl
Absence
d’attestation de
travail du
personnel requis
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Non conforme
-Absence
d’attestation de
travail du
personnel requis
- Absence
d’attestation de
Situation Fiscale
(ASF) suite à la
correspondance
n°2019Ets NIKIEMA &
90 215 000 HT
81 215 000 HT
78 000 000
0031/MATDC/SG/
Frères (E.N.F).
106 453 700 TTC 95 833 700 TTC
DMP du 20 mars
2019 relative au
complément de
pièces
administratives.
Erreur de
sommation du
montant total
entrainant une
variation de 9,97%.
Groupement Burkina Trade & Services- Amandine Service : pour un montant de soixante-six
ATTRIBUTAIRE
millions trente-sept mille (66 037 000) francs CFA HT après une augmentation de 14,48 % des
quantités avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2019-04/MATDC/SG/DMP du 18/02/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques de bureau au profit du
MATDC. Nombre de plis reçus : 06 plis. Date de Publication : Quotidien N°2523 du mardi 05 février 2019
Date de dépouillement : mardi 19 mars 2019. Nombre de lot : 2
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques de bureau au profit de la DGMEC
Budget
Montant lu
Montant
prévisionne
Observations
Soumissionnaire
en FCFA
corrigés en
0,85 M
1,15 M
Classement
l en FCFA
TTC
FCFA TTC
TTC
Atlantic
CONFORME : différence entre le prix
Distribution &
31 185 861 42 192 635
er
28 183 120 31 723 120 40 000 000
unitaire en chiffres et en lettres à l’item 4
1
Services
entrainant une variation de 12,56%.
SARL (A.D.S)
NON CONFORME : ASF et ANETP non
fournies malgré la lettre N°2019000030/MATDC/SG/DMP du 19 mars
New Tech House
34 178 700 33 824 700 40 000 000
2019; absence de reçu d’achat du
dossier ; différence entre le prix unitaire
en chiffres et en lettres à l’item 4
entrainant une variation de -1,03%.
NON CONFORME : ASF non fournie
malgré
la
lettre
N°2019000030/MATDC/SG/DMP du 19 mars
2019 ; absence de reçu d’achat du
dossier ;
discordance
entre
la
proposition technique (SEGATE Sky
E.G.F Sarl
33 720 860 33 720 860 40 000 000
Hawk) et le prospectus (SEAGATE
BARRACUDA) en ce qui concerne la
marque et le modèle du disque dur
interne; Taille de la mémoire RAM non
precisée sur la proposition technique du
mini serveurs tour;
NON CONFORME : Pas de precision
sur la taille de la mémoire cache sur le
Ets Kabré
37 158 200 37 158 200 40 000 000
prospectus du muni serveurs tour; Le
Lassané (E.K.L)
serveur proposé mentionne sur le
prospectus : « AUCUN DISQUE »
NON
CONFORME : Manque
les
outils suivants dans le prospectus du kit
de maintenance réseau informatique : 1
testeur réseau 10/100 Base-T ; 1 pince à
sertir RJ45 ; 1 outil à dénuder ; 1 outil
Pengr Wend
d'insertion CAD ; 1 jeu de 10 attaches
Business Center
32 149 100 36 167 000 40 000 000
velcro ; 1 jeu de 10 serre-câble ; 1
Sarl
sachet de 50 connecteurs RJ45 CAT.5 ;
1 sachet de 10 connecteurs blindé
CAT.5 ; différence entre le prix unitaire
en chiffres et en lettres des items 1 ; 2 ;
3 entrainant une variation de 12,49%.
Atlantic Distribution & Services SARL (A-D-S SARL) pour un montant de trente-cinq millions cent soixante-cinq mille
ATTRIBUTAIRE
sept cent soixante-dix (35 165 770) francs CFA TTC après une augmentation de 11,82% des quantités avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours,
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Soumissionnaire
Atlantic
Distribution &
Services
SARL (A.D.S)

Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques de bureau au profit des CCA
Budget
Montant lu
Montant
prévisionne
en FCFA
corrigés en
0,85 M
1,15 M
Observations
l en FCFA
TTC
FCFA TTC
TTC
72 144 020

72 144 020

87 500 000 70 982 636,4 96 035 331,6 CONFORME

E.G.F Sarl

111 251 757 127 735 059 87 500 000

Ets Kabré
Lassané (E.K.L)

89 007 990

89 007 990

87 500 000

Pengr Wend
Business Center
Sarl

82 900 900

82 900 900

87 500 000

Art Technology
Sarl

76 652 800

ATTRIBUTAIRE

Classe
-ment

er

1

NON CONFORME : ASF et ANETP non
fournies
malgré
la
lettre
N°2019000030/MATDC/SG/DMP du 19 mars 2019;
ligne de crédit insuffisant ( 17 000 000 fournis
sur 17 500 000 demandés); type de prises de
sortie de l’onduleur demandé SHUKO/FR
different de celui proposé sur le prospectus
CEI 320 (C13); pas de resistance au choc sur
le prospectus du disque dur externe de 500
Go ; erreur de calculs aux items1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ;
9 et 10 entrainant une variation de 14,81%.
NON CONFORME : type de prises de sortie
de l’onduleur demandé SHUKO/FR different
de celui proposé sur le prospectus CEI 320
(C13); autonomie de l’onduileur sur le
propectus (24 minutes) inferieure à celle
demandée (30 minutes); absence de ports
USB du rallonge sur le prospectus; pas de
resistance au choc sur le prospectus du
disque dur externe de 500 Go.
83 508 984 70 982 636,4 CONFORME

-

-

ème

2

NON CONFORME : moyenne du chiffre
d’affaire insuffisante (170 998 246 FCFA
disponible sur 175 000 000 FCFA demandé).
Atlantic Distribution & Services SARL (A-D-S SARL) pour un montant de soixante-dix-neuf millions huit
cent trente-sept mille trente (79 837 030) francs CFA TTC après une augmentation de 12,13% des quantités
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
76 652 800

87 500 000

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de prix N°2019-00013/MINEFID/SG/DMP DU 15/02/2019 pour l’acquisition de rames de papier au profit du MINEFID.
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019.
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n °2514 du mercredi 20 février 2019
Nombre de concurrents : dix (10) ; Date de dépouillement : 01/03/2019; Date de délibération : 01/03/2019.
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus TTC
Montants corrigés
Observations
Soumissionnaires
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
(en FCFA)
TTC (en FCFA)
Minimum Maximum
Minimum
Maximum
Minimum Maximum Minimum Maximum
KOURITA
Non recevable (lettre
SERVICES ET
16 500 000 33 000 000 16 500 000 33 000 000
de soumission
TRANSPORT
adressée à DMP)
SARL
Non recevable (lettre
MGB SARL
16 935 000 33 870 000 16 935 000 33 870 000
de soumission
adressée à DMP)
ENTREPRISE
15 750 000 31 500 000 15 750 000 31 500 000
Conforme
WELAS
DIVINE BTP
17 199 000 34 398 000 17 199 000 34 398 000
Conforme
Ecartée pour offre
PLANETE
jugée anormalement
TECHNOLOGIES
15 027 300 30 054 600 15 027 300 30 054 600
basse
SARL
(30 054 600<30 636 0
06).
GEPRES
18 939 000 37 878 000 18 939 000 37 878 000
Conforme
SL. GB SARL
16 912 500 33 825 000 19 956 750 39 913 500 16 912 500 33 825 000 19 956 750 39 913 500
Conforme
Ecartée pour offre
jugée anormalement
UNIVERSAL PAAK
18 000 000 36 000 000 18 000 000 36 000 000
élevée
GROUP SARL
( 42 480
000>41 448 714).
AZ NEW
17 098 500 34 197 000 17 098 500 34 197 000
Conforme
CHALLENGE
ZID-SERVICES
16 275 000 32 550 000 19 204 500 38 409 000 16 275 000 32 550 000 19 204 500 38 409 000
Conforme
SARL
ENTREPRISE WELAS pour un montant hors taxes minimum de quinze millions sept cent cinquante mille (15 750 000)
Attributaire :
francs CFA et un montant hors taxes maximum de trente et un millions cinq cent mille (31 500 000) francs CFA.
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/MFPTPS/SG/DMP DU 25/02/2019 POUR LA PRESTATION DE GARDIENNAGE DES LOCAUX DU MINISTERE
DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-006/MFPTPS/SG/DMP du 05 mars 2019
Financement : Budget de l’Etat, EXERCICE 2019, Nombre de plis reçus : 05, Nombre de plis arrivés hors délais : 00, Date d’ouverture des
plis : 11/03/2019, Publication : Revue des Marchés Publics N°2519 du 27-02-2019, Date de délibération : 11/03/2019
Montants lus
Montants
Examen
Ecart
Soumissionnaires
publiquement
corrigé (FCFA TTC) Rang
OBSERVATIONS
préliminaire
%
(FCFA HTVA)
Mensuel
Annuel

IMPERIAL
SECURITY

10 159 322/mois

Non Recevable

-

-

-

-

-

FORCE DIVINE

Mini : 2 961 000
Maxi :
11 844 000/an

Non Recevable

-

-

-

-

-

LAFORSECSECURITY -SARL

1 150 000/mois

Recevable

SCICODE
SECURITE

BURKINA
SECURITE
PROTECTION

940 000/mois
11 280 000/an

Mini : 3 300 000
Maxi : 13
200 000/an

1 357 000 16 284 000

Non Recevable

Non Recevable

-

-

1er

-

-

Conforme

-

-

Spécifications techniques non
proposées ; sous détails des prix
non fourni ; tableau de la liste du
matériel non fourni,
Contradictions entre les
signatures sur les diplômes et les
CV fournis de (BENIN Bobédjo,
SANOU Yaya); contradiction
entre les dates de naissance sur
le CV et les diplômes de
KONATE
Maminata :19/02/1991!19/05/199
1 ; TRAORE
Drissa :20/08/1998!20/10/1998),
Bordereau descriptif quantitatif
incomplet (absence de
proposition d’un délai d’exécution
des prestations) IC 9.2, modèle
de CV fourni non conforme.
Contradiction entre les signatures
sur les diplômes et les CV de
(KABORE Moussa ; NABALOUM
Noufou, KOARA Assetou,
OUEDRAOGO Harouna, TERRI
Salamata, SIRITIE Maminata,
TAONSEGO Yembila, SOULAMA
Fousséni), Model de CV fourni
non conforme ; Bordereau des
prix de fournitures utilisé au lieu
de bordereau des services
demandé ; liste du matériel fournit
incomplet (absence de Gilet de
sécurité individuel, Lampe torche
rechargeable d’une portée de
100m minimum avec 1 000
lumens au moins, Bombe antiagression).

-

-

-

-

Contradiction entre les signatures
sur les diplômes et les CV de
(OULE Paul, ZOROME Moussa,
TAPSOBA Nobila), Bordereau
descriptif quantitatif incomplet
(absence de proposition d’un
délai d’exécution des
prestations) IC 9.2. ;
rémunération des vigiles sont
hors règlementation (36 700
FCFA prévu au lieu de 40 906
FCFA conformément au Décret
N°2012633/PRES/PM/MEF/MFPTSS du
24/07/2012 portant relèvement
des salaires minima des
travailleurs du secteur privé régis
par le code du Travail et les
branches d’activités non régies
par les Conventions collectives
qui fixe à 40 906 F CFA le salaire
mensuel minimal des employés
de la 2ème Catégorie (2C).
Contradictions entre les
signatures sur les diplômes et les
CV fournis de (KAGAMBEGA
Abdrahmane, ZIDA Awa,

1
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Attributaire

KABORE Ammi , ILBOUDO
Aicha, WOBGO Bruno, BARRY
Oumou,…), liste du matériel
fournit incomplet (Gilet de
sécurité individuel, Lampe torche
rechargeable d’une portée de
100m minimum avec 1000
lumens au moins), tableau de la
liste du personnel non conforme
au modèle fournit , Bordereau
descriptif quantitatif non conforme
(absence de proposition d’un
délai d’exécution des
prestations) IC 9.2, sous détails
des prix non fournit.
LAFORSEC-SECURITY –SARL pour un montant total mensuel HTVA d’un million cent cinquante mille (1 150 000) FCFA ou
un total annuel HTVA de treize millions huit cent mille (13 800 000) FCFA HTVA, soit un total mensuel TTC d’un million trois
cent cinquante-sept mille (1 357 000) FCFA TTC ou un total annuel de seize millions deux cent quatre-vingt-quatre mille
(16 284 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque commande.

Demande de propositions N°2018-36/MFPTPS/SG/DMP du 18/12/2018 pour le recrutement d’un cabinet pour l’élaboration du schéma directeur
informatique du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale 2019-2023.Financement Fonds de Soutien à la
Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA); convocation : lettre N°2019-004/MFPTPS/SG/DMP du 18/02/2019 ; Date de dépouillement
des propositions techniques : 28 janvier 2019 ; ; Nombre de plis ouvert : cinq (05) ; Méthode de sélection : qualité technique- cout ; Score
technique minimum : 75/100 points.
CONFORMIT
PARTICIPATIO
E DU PLAN QUALIFICATI
EXPERIENCE
N DE
DE TRAVAIL
ONS ET
DES
RESSORTISSA
COMPETENC
CABINET OU
ET DE LA
CANDIDATS
NTS
BUREAU
METHODE
E DU
TOTAL
RANG OBSERVATIONS
PERTINENTE
NATIONAUX
D’ETUDE
PROPOSES, PERSONNEL
POUR LA
AU
AUX TERMES CLE POUR
MISSION
PERSONNEL
DE
LA MISSION
CLE
REFERENCE
NON RETENU
Expérience pertinente des Consultants
pour la Mission
-Le cabinet n’a présenté aucune mission
similaire jugée pertinente, justifié par une
copie des pages de gardes et de
signature des contrats approuvés, ni les
attestations de services fait tel que
spécifié au point 15 des données
particulières.
NON RETENU
Conformité du plan de travail et de la
méthode proposée aux Termes de
référence
Au niveau de la méthodologie:
Absence des livrables suivants: plan de
conduite du changement, supports de
présentation, synthèse de rapport final ;
-Absence de réunion de validation à
toutes les phases (Etat des lieux, etc.);
-L’organisation du personnel clé par
GRANT
rapport à leur domaine n’a pas été
THORNTON
spécifié;
00
13,23
48
03
64.23/100 3ème
-Le consultant n’a pas produit un
organigramme;
le planning n’a pas été bien spécifié.
Qualifications et expériences du
personnel clé pour la mission
-Chef d’équipe: Vignissi James Hermann
SECLONDE :
Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en
informatique en option réseau et
télécommunication au lieu de l’option
système d’information ;
Il totalise seulement 03 ans en matière de
gestion de projets ITIL au lieu de 05 ans
d’expérience demandés ;
-Expert en Audit et Sécurité des
Systèmes d’Information : Bonyaminou
PORROGHO
L’expert n’est pas certifié en ITIL et en
COBIOS

2
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-Consultant en infrastructure et réseaux
informatique : Bamba DIOUF
L’expert n’est pas certifié en Microsoft
Server 2016 (MCSA), Microsoft pour
l’infrastructure d’entreprise (MCTIP),
Microsoft MCSE Solution Expert
Infrastructure et en ITIL.
NON RETENU
Conformité du plan de travail et de la
méthode proposée aux Termes de
référence
-Méthode de travail acceptable,
néanmoins le consultant a adopté une
méthodologie standard;
-Absence de commentaires et
d’observations et suggestions pertinentes
sur les TDR;
Absence des livrables suivants: supports
de présentation, synthèse de rapport
final;
La non prise en compte des personnes
ressources du ministère dans la conduite
du travail;
Absence d’organigramme du personnel
clé;
La méthodologie fait ressortir un autre
maitre d’ouvrage (Ministère de l’eau et de
l’assainissement dans sa méthodologie
au lieu du Ministère de la fonction
publique, du travail et de la protection
sociale.
Qualifications et expériences du
personnel clé pour la mission :

EXPERTS-DEV
10

10,83

32

00

52,83/100

Le Chef de projet - expert en
management des SI : Ridha KBAIZER
Monsieur Kbaier RIDHA: IL est titulaire
d’un diplôme d’ingénieur en informatique,
option SOFWAR, au lieu de l’option
système d’information, session 2000
(Algérie).
4ème
Le consultant totalise seulement 03 ans
au lieu de 05 ans en matière de gestion
de projet IT et ne dispose d'aucun projet
similaire.
Expert en Audit et Sécurité des Systèmes
d’Information
KBAIER Habib : Monsieur KBAIER Habib
n’est titulaire d’aucune certification
demandée.

KAVAA
GLOBAL
SERVICES

10

18,16

52

03

83.16/100

1er

Consultant en infrastructure et réseaux
informatiques : GUISSI Mohamed Hosni
Monsieur GUISSI Mohamed Hosni n’a
pas fourni pas de diplôme et est
seulement certifié CISCO. De plus, Il n’a
pas executé des marchés dans la zone
UEMOA
RETENU
Les TDR n’ont pas été commentés, le
consultant n’a proposé aucune
suggestion aux TDR.
Qualifications et expérience du personnel
clé
Le Chef de projet - expert en
management des SI :
Monsieur Moustapha BOUSSSEMHA
n’est pas certifié en TOGAF (The Open
Group Architecture Framework).
Expert en Audit et Sécurité des Systèmes
d’Informations
Monsieur SAVADOGO Yassia n’est pas
certifié CISA (Certified Information
System Auditor), CISSP (Certified
Information System Security
Professionale), COBIT, EBIOS.

3
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Consultant en infrastructure et réseaux
informatiques : Samir OUTMANI
Monsieur Samir OUTMANI n’est pas
titulaire des certifications Microsoft pour
l’infrastructure d’entreprise (MCTIP) et en
ITIL. Le consultant est de nationalité il n’a
exécuté aucun des marchés au Burkina
Faso.
RETENU
Qualifications et expériences du
personnel clé pour la mission :

AGENCE M.I.R.
SARL

10

16,66

52

03

81.66/100

Le Chef de projet - expert en
management des SI :
Mohamed Salah KACEM
Monsieur Mohamed Salah KACEM n’est
pas certifié en TOGAF (The Open Group
Architecture Framework).
Expert en Audit et Sécurité des Systèmes
d’Informations : SERME Etienne
2ème
Monsieur SERME Etienne n’est pas
certifié en CISA (Certified Information
System Auditor), CISSP (Certified
Information System Security
Professionale), et en EBIOS.
Consultant en infrastructure et réseaux
informatiques : MAAMER Leïth
Monsieur MAAMER Leïth n’est pas
certifié en Microsoft pour l’infrastructure
d’entreprise (MCTIP), Microsoft MCSE
Solution Expert Infrastructure, ITIL.
NON RETENU
Expérience pertinente des Consultants
pour la Mission
Le nombre de projets similaires est
insuffisant un marché similaire proposé
au lieu de deux marchés demandés par le
dossier.
Conformité du plan de travail et de la
méthode proposée aux Termes de
référence
-Organisation et fonctionnement du
personnel clé insuffisant ;
-La non prise en compte de l’équipe
métier
Qualifications et expériences du
personnel clé pour la mission :

INVENTIT

05

14,82

35

03

57,82/100

Le Chef de projet - expert en
management des SI: Dotou O. ATCHADE
Monsieur Dotou O. ATCHADE n’est pas
certifié en TOGAF (The Open Group
Architecture Framework), et en PMP
(Project Management Professional) /
PRINCE2.
Expert en Audit et Sécurité des Systèmes
d’Informations : Abdelkader ALLAM
5ème
Monsieur Abdelkader ALLAM n’est pas
certifié en CISA (Certified Information
System Auditor), CISSP (Certified
Information System Security
Professionale), COBIT, EBIOS.
Le consultant en infrastructure et réseaux
informatique : Herman P. COMPAORE
Monsieur Herman P. COMPAORE est
titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie
électrique, Benin, 2000, Le diplôme a été
jugé non conforme. Il n’est donc pas
qualifié pour la présente mission. Il
n’enregistre aucune expérience dans la
mise en place des réseaux informatiques
complexes. Il ne dispose d’aucune
certification demandée

4
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION
ET DE LA PROMOTION DES LANGUES
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2019-00006/MENAPLN/SG/DMP relatif à l’acquisition de vivres pour les candidats déplacés du Baccalauréat
session de 2019. Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2019.
Convocation CAM : N°2019-00046/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 05/03/ 2019
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2505 du 07/02/2019. Date d’ouverture : 11 /03/ 2019. Nombre de concurrents : Quatorze (14)
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
Observations
Montant en Montant en Montant en
Montant en
FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA
FCFA TTC
LOT 01
Références techniques non conformes :
Absence de marché similaire conforme (un seul
marché de plus de 60 millions sans PV de réception,
un simple bordereau de réception indiquant 120
Groupement des
tonnes de maïs au lieu de 500 tonnes de mil et de
01 Sociétés GE.S.I. Sarl/ 130 079 000
500 tonnes de maïs). Cf IC.5 du DPAO
et FT Business
-formulaire de qualification non renseignée par
chaque membre du groupement. Cf. P. 46 du DAO
Non Conforme
Références techniques non conformes :
Un seul marché similaire conforme au lieu de deux
E.K.N.HA.F
demandés. Cf IC.5 du DPAO
02
167 777 760
Hors enveloppe
Non Conforme
Erreur de calcul du montant HTVA et de la TVA :
variation de 23.17%
03
186 068 276
151 061 476
Hors enveloppe
EZOF
Non Conforme
Conforme
04 CGB Sarl
169 196 565
Hors enveloppe
Conforme
05 A.CO.R
156 296 360
Hors enveloppe
Références techniques non conformes :
Un seul marché similaire conforme au lieu de deux
demandés.
06
173 087 480
Cf IC.5 du DPAO
EKL
Hors enveloppe
Non Conforme
Lot 02
Erreur de calcul constatée à l’item sucre :
01 Idéal Services
58 916 250
58 880 250
lire 8 148 000 au lieu de 8 184 000
conforme
02 ENTREPRISE WELAS 55 182 085
55 182 085
Conforme
Erreur constatée à l’item thé au bordereau des prix :
lire 400 au lieu de 450
03 G.E.C
49 478 650
49 138 650
Conforme
SANYA PRESTATION 55 193 000
55 193 000
Conforme
Erreur constatée à l’item sucre : 7 566 000 au lieu de
7 372 000
05 GE.S.I. sarl
53 994 500
54 188 500
Conforme
Correction due à la non prise en compte de la TVA
sur le lait
06 EZOF
55 569 942
62 110 692
Hors enveloppe
conforme
07 GLobal
49 164 000
49 164 000
Conforme
Hors enveloppe
08 ENREPRISE E.M.C.Y
69 305 235
69 305 235
Conforme
Non
conforme :
absence
de
prescriptions
09 C.G.B Sarl
77 145 650
techniques
Correction due à la non prise en compte de la TVA
10 A.CO.R
53 545 830
59 694 135 sur le lait
conforme
11 PLANETE SERVICE
59 323 881
59 323 881 Conforme
12 EKL
59 164 905
59 164 905 Conforme
Lot 01 : infructueux pour absence d’offres conformes.
Lot 02 : G.E.C, pour un montant HTVA de cinquante-six millions quatre cent mille (56 400 000) FCFA avec un
ATTRIBUTAIRES
délai de livraison de quatorze (14) jours. Soit une augmentation de 14.77% de son offre initiale corrigée et
correspondant à un montant de sept millions deux cents soixante un mille trois cents cent cinquante
(7 261 350) FCFA TVA avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.
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0

Appel d'offres ouvert n 2019-0007/MENAPLN/SG/DMP du 07/02/2019 pour l'acquisition d'ordinateurs portables et de tablettes pour l'excellence,
édition 2019 au profit de la DGEPFIC du MENAPLN. Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2019
0
Convocation CAM : N 2019-00049/MENA/SG/DMP/sse-mp du 15/03 / 2019
0
Publication : Quotidien des Marchés Publics N 2512 du 18/02/2019. Date d'ouverture : 19 / 03/ 2019. Nombre de concurrents : dix-huit (18)
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
N°
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme :
01 A-D-S SARL
37 550 000
44 309 000
37 550 000
44 309 000 Offre anormalement basse, inférieure à la
borne
02 BC INTERNATIONAL Sari
62 200 000
62 200 000
Conforme
03 DIAMONDI SERVICES
48 200 000
56 816 000
48 200 000
56 876 000 Conforme
Non Conforme
Lettre de soumission non conforme :
SOCIETE GENERALE
04
51 000 000
60 180 000
Clause 19.1 des IC à la page 38 du DAO
DU XXDIOGO
différente de la clause 14 des IC proposée
dans la lettre de soumission
Non Conforme
Lettre de soumission non conforme :
05 SYA TECHNOLOGIE
53 200 000
Clause 19.1 des IC à la page 38 du DAO
différente de la clause 14 des IC proposée
dans la lettre de soumission
Non Conforme
Lettre de soumission non conforme :
CONVERGENCES
06
46 800 000
55 224 000
Clause 19.1 des IC à la page 38 du DAO
XISWENDSIDA SARL
différente de la clause 14 des IC proposée
dans la lettre de soumission
Non Conforme
Références techniques non conforme :
07 X .E. DISTRIBUTION
51 800 000
61 124 000
Marché similaire (Page de garde, page de
signature et
PV de réception ou attestation de bonne
exécution) non fourni
08

SOCIETE GLOBAL
EQUIPEMENT SARL

COMPAGNIE
09 COMMERCIALE DU
BURKINA SARL

45 022 500

53 126 550

45 022 500

53 126 550

Conforme

53 350 000

62 953 000

53 350 000

62 953 000

Non Conforme
Hors enveloppe
Conforme
Références techniques non conformes :
Absence du PV de réception ou de
l'attestation de bonne exécution.
Ordinateurs portables : Item 1.25/ RAM :
vitesse de RAM non conforme au DAO
1600Mhz proposé au lieu de 2000Mhz au
moins.

10 SONERCO Sari

48 700 000

57 466 000

11 will.Com.Sar1

51 820 000

61 147 600

51 820 000

61 147 600

Conforme

12 X.T.M

40 840 000

48 191 200

40 840 000

48 191 200

Non Conforme
Offre anormalement basse, inférieure à la
borne minimale (52 390 205 FCFA TTC)

13 EXL

52 800 000

62 304 000

52 800 000

62 304 000

Conforme

14 AMANDINE SERVICES

49 860 000

58 834 800

49 860 000

58 834 800

Conforme

CO.GEA
15
INTERNATIONAL

15 420 000

88 995 600

75 420 000

88 995 600

16 E.G.F SARL

49 532 800

58 448 104

49 532 800

58 448 704

17 YIENTELIA SARL

49 000 000

57 820 000

18

IMPACT
INFORMATIQUE

ATTRIBUTAIRES

12

47 020 000

47 020 000

Non Conforme
Hors enveloppe
Ofre anormalement élevée supérieure à la
borne maximale (10 880 865 FCFA TTC)
Conforme :
Tablette Item2.26 : absence de technologie
4C OU version ultérieure sur le prospectus
La tablette n'ofre pas la technologie 4C
Non Conforme
Tablette Item2.26 : absence de technologie
4C OU version ultérieure sur le prospectus.
La tablette proposée pas la technologie 4C
Conforme

SOCIETE GLOBAL EQUIPEMENT SARL pour un montant de quarante-cinq millions vingt-deux mille cinq cents
(45 022 500) CFA HTVA et cinquante-trois millions cent vingt-six mille cinq cent cinquante (53 126 550) FCFA
TTC avec un délai d'exécution de trente (3()) jours.
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Manifestation d’intérêt relative aux services de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction et de bitumage de voiries
urbaines dans la ville de Zorgho dans le cadre du projet de réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 LoméCinkansé-Ouagadougou. Nombre de plis reçus : trente un (31)
Consultants

Chef de file

Nationalité du
bureau ou du
chef de file

Nombre de
référence
similaires
en voiries

Nombre total
de missions
comparables

Rang

Observations

PAYS MEMBRES REGIONAUX

CIRA

Non requis

Malienne

28

20

GTAH/DECO/AC3E/EMERGENCE

GTAH

Burkinabé

20

2

ACE/ECIA/ALPHA CONSULT

ACE

Burkinabé

12

Non retenu pour
défaisance sur les
projets antérieurs
financés par la BAD
Cf. courrier Réf :
RDGW3/LTR/JNI/Y
B/2018/06/086 du
15/06/2018
er

1

13

2

ème

AGEIM-IC

Non requis

Burkinabè

10

3

3

SCET TUNISIE/ CINCAT
INTERNATIONAL

SCET TUNISIE

Tunisienne

9

11

4

CAEM –SARL/GROUPE BETIA

CAEM -SARL

Burkinabè

9

0

5

BECOTEX/TECHNIPLAN

BECOTEX

Burkinabè

7

3

6

LAMCO/GEFA/INGER

LAMCO

Nigérienne

6

2

7

INTEGC

Non requis

Camerounaise

5

Retenu

ème

ème

ème

ème

0

Retenu
Non retenu pour
cause de répartition
géographique
Retenu
Non retenu pour
cause de répartition
géographique
Non retenu pour
cause de répartition
géographique

ème

Retenu

ème

Retenu

ème

Non retenu

8

BETEC sa

Non requis

Guinéenne

4

2

9

AGECET-BTP/GEOTEC-AFRIQUE

AGECET-BTP

Togolaise

4

1

10

ème

Non retenu

11

ème

Non retenu

me

Non retenu

TED Sarl/OZED INGENIEUR

TED Sarl

Burkinabé

3

1

IETF/IGIP AFRIQUE /HYDRO-CO

IETF

Ivoirienne

3

0

12

GIS TUNISIE/AICET

GIS TUNISIE

Tunisienne

2

2

13

ème

Non retenu

14

ème

Non retenu

BETRAP

Non requis

Malienne

1

2

TCONSULT /ACIT GEOTECHNIQUE

TCONSULT

Burkinabè

1

2

CEITP/GEO CONSULT

CEITP

Burkinabè

0

4

CINTECH/PI-CONSEIL

CINTECH

Burkinabè

0

1

14

ème

ex

Non retenu

16

ème

Non retenu

17

ème

Non retenu

SONED-Afrique/BERA

SONED-Afrique

Sénégalaise

0

0

18

ème

ex

Non retenu

GERTEC/BURED/ICR

GERTEC

Burkinabè

0

0

18

ème

ex

Non retenu

18

ème

ex

Non retenu

CETID

Non requis

Burkinabè

0

0

G.E.R.M.S/C.E.T.R.I Sarl

G.E.R.M.S

Nigérienne

0

0

18

ème

ex

Non retenu

BETAIC/MC

BETAIC

Burkinabé

0

0

18

ème

ex

Non retenu

18

ème

ex

Non retenu

18

ème

ex

Non retenu

AECI
B.E.S.T

Non requis
Non requis

Burkinabé
Burkinabé

0
0

0
0

PAYS MEMBRES NON REGIONAUX
TR- INTERNATIONAL

Non requis

Luxembourgeoise

3

3

TAEP

Non requis

Koweitienne

2

1

SOFRECO/CAFI-B

SOFRECO

Française

0

0

LUXCONSULT/FASO Ingénierie

LUXCONSULT

Luxembourgeoise

0

0

Non retenu

2

ème

ex

Non retenu

ème

ex

Non retenu

ème

ex

Non retenu

ème

ex

Non retenu

3

NARCO

Koweitienne

0

0

3

PACE/IDC

PACE

Koweitienne

0

0

3

1

Retenu

ème

3

NARCO/CAID INTERNATIONAL
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix N° 026/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la fourniture et la pose de générateurs solaire dans cinq (05) guichets au profit de
l’ONEA Financement : Budget ONEA- gestion 2017- Publication dans de l’avis dans la revue des marchés publics N° :2345 du 28/07/2018
Résultat : Provisoire
Lot unique
MONTANT EN TTC/HTVA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU
VALIDE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre jugée non conforme pour n’avoir pas fourni l’attestation du
chiffre d’affaires d’une part et d’autre part pour n’avoir pas fait la
SOCIETE YANDALUX
19 575 000 19 984 500
preuve de la disponibilité des appareils de mesure de rendement
solaire des plaques photovoltaïques.
COGEA
éme
33 940 000 40 049 200 33 940 000 40 049 200 Offre jugée conforme et classée 2
INTERNATIONAL
Offre jugée non conforme :erreur de quantité ; le dossier exige
douze (12) panneaux photovoltaïques de 250 Watts 24 volts
pour chaque site et BTI a proposé trente (30) panneaux
photovoltaïques de 250 Watts 24 volts pour chacun des sites
B.T.I
57 482 500 59 488 150 28 982 000 34 198 760
suivants : Tampouy, Ouaga 200, Kaya et Fara et a proposé 24
panneaux photovoltaïques de 250 Watts 24 pour le site de
Pissy, soit une incidence financière de 10 080 000 FCFA
entrainant de ce fait une marge d’erreur de 49 ;58%.
Offre jugée non conforme pour n’avoir pas fourni la caution de
soumission, le diplôme du Chef d’équipe de même REA-SA a
REA-SA
37 477 087 44 222 963
fourni une attestation du chiffre d’affaire au nom de l’entreprise
nouvelle génération.
LANDI
Offre jugée non conforme pour n’avoir pas fourni l’attestation du
39 530 000 46 645 400
TECHNOLOGIES
chiffre d’affaire
ère
ETES BURKINA
23 850 000
23 850 000
Offre jugée conforme et classée 1
Offre jugée non conforme pour n’avoir pas fourni l’attestation du
SIPIEH -Sarl
35 082 500 36 464 900
chiffre d’affaire
Attributaire

ETES BURKINA : 23 850 000 F CFA HTVA

Délai d’exécution deux (02) mois

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N°2019/0002/MATDC/RBMH/G.DDG/SG/CRAM DU 13/02/2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10)
MARGELLES, LA FOURNITURE ET LA POSE DE DIX (10) POMPES A MOTRICITE HUMAINE ET LA CONSTRUCTION DE DIX (10)
SUPERSTRUCTURES DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2512 du Lundi 18 février 2019
Date d’ouverture : 27/02/2019. Date de délibération : 27/02/2019
Nombre de plis reçus : 04. Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2019
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Evaluation de
l’offre technique
Classement
N°
Candidat
Observations
(qualification et
Montant
Montant
Montant
Montant
Général
capacité du
en HTVA
en TTC
en HTVA
en TTC
candidat)
-Certificat d’origine
des pompes à installer
non conforme,
GROUPE
01
20 070 700 23 683 426 20 070 700
23 683 426
Non conforme
-Planning
YALPAOGO SARL
d’approvisionnement
du chantier en
matériaux non fourni
- Correction apportée
au niveau de l’item A
2.1 du bordereau des
prix unitaires
OKAZ TRADING
- Offre hors enveloppe
02
20 465 000 24 148 700 29 465 000
34 768 700
Non conforme
SARL
et anormalement
élevée
- Certificat d’origine
des pompes à installer
non conforme
- Correction apportée
au niveau des items A
DIACFA DIVISION
er
5.4 et B 2.5 du
03
21 440 000 25 299 200 21 370 000
25 216 600
Conforme
1
MATERIAUX
bordereau des prix
unitaires
Garantie de
04
SOFATU SARL
28 765 000
Non évaluée
soumission non
fournie
Attributaire : DIACFA DIVISION MATERIAUX pour un montant de vingt un millions trois cent soixante-dix mille (21 370 000) FCFA
HTVA, soit vingt-cinq millions deux cent seize mille six cent (25 216 600) FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-02/CO/M/AMGT/PDDO2 : Recrutement d’un cabinet pour l’audit financier des comptes du Projet de
Développement Durable de Ouagadougou-Phase II (PDDO II) et du Projet d’Appui à la Mobilité urbaine de Ouagadougou (PAMO)
Nom du projet : Projet de Développement Durable de Ouagadougou, Phase II (PDDO2)
Financement : Agence Française de Développement ; convention CBF 1282 C - Date de dépouillement : mercredi 28 mars 2018
Date de délibération : mercredi 12 septembre 2018 - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2223 du mardi 09 janvier 2018!
EVALUATION TECHNIQUE!
EVALUATION FINANCIERE!
EVALUATION COMBINEE!
Note
Note technique
Proposition
Note
Note financière
Cabinet d’audit!
T+F!
Classement!
technique!
pondérée (T)!
financière!
financière!
pondérée!
ACECA International !
85,38!
68,30!
30 000 000!
100!
20!
88,30!
2ème!
FIDUCIAL EXPERTISE AK!
91,31!
73,05!
35 500 000!
84,51!
16,90!
89,95!
1er!
FIDUCIAL EXPERTISE AK pour un montant de trente-cinq millions cinq cent mille (35 500 000) Francs CFA HT-HD soit
Attributaire!
quarante un millions huit cent quatre-vingt-dix mille (41 890 000) Francs CFA TTC!
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/CO/M/DCP : Acquisition de peinture au profit de la commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal, gestion 2019 - Publication : Quotidien des marchés Publics N° 2521 - Vendredi 1er mars 2019
Date de dépouillement et de délibération : mardi 12 mars 2019!
Montant en F.CFA!
Observations
N°! Soumissionnaires!
Rang!
!
Minimum!
Maximum!
01! AZ NEW CHALLENGE!
8 288 580 HTVA!
10 999 360 HTVA!
3ième!
Offre conforme!
8 941 200 HTVA
11 861 000 HTVA
ième
02! SOGIMEX SARL!
4 !
Offre conforme!
10 550 616 TTC!
13 995 980 TTC!
03! EKL!
8 011 000 HTVA!
10 634 750 HTVA!
1er!
Offre conforme!
8 276 000 HTVA
10 982 500 HTVA
ième
04! PLANETE SERVICES!
2 !
Offre conforme!
9 765 680 TTC!
12 959 350 TTC!
ETABLISSEMENT
05!
9 467 000 HTVA!
12 568 000 HTVA!
5ième!
Offre conforme!
NATAMA LUCIEN!
L’Etablissement Kouanda Lassané (E.K.L) a été retenu pour un montant minimum de neuf millions cent soixante seize
mille sept cents (9 176 700) F CFA HTVA et un montant maximum de douze millions deux cent vingt six mille sept
Attributaire!
cinquante (12 226 750) F CFA HTVA après une augmentation des quantités de 14,96 % aux items 1 et 2. Le délai de
livraison est de quinze (15) jours pour chaque commande.!
Demande de proposition pour le recrutement de consultants pour études techniques préalables à la réalisation d’infrastructures dans la commune de
Komsilga, consécutive à la manifestation d’intérêt N°2019-01/RECN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 09 janvier 2019, réparti en 6 lots.
Date d’ouverture d’examen des propositions reçus : 12 mars 2019
Nombre de consultant présélectionnés ayant déposé une proposition : lot 1 : 02 ; lot 2 : 01 ; lot 3 : 2 ; lot 4 : 2 ; lot 5 : 2 et lot 6 : 2
Publication de la liste restreinte : Revue des Marchés Publics N°2512 du 18/02/2019
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur ressources propres
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 02/CR-KSG/M/PRM du 02 mars 2019!
Expériences
Expériences
Qualification et Conformité du
pertinentes du
pertinentes du
compétence du plan de travail
consultant en
consultant en
et de la
personnel clé
Score
Consultants !
rapport avec la
collectivité en
Classement! Conclusion !
méthodologie
total /100!
(profil et
mission (5 ans + 3
rapport avec la
proposée
expérience
projets similaires mission (2 projets
requis (50 pts)!
(30 pts)!
= 10 pts)!
similaires =10 pts)!
Lot 1 : étude technique préalable à la réalisation d’un complexe scolaire à Kienfangué!
Retenu pour l’ouverture et
GRETECH!
50!
28!
10!
10!
98!
1er!
l’analyse de l’offre financière !
Retenu pour l’ouverture et
ème
B 2I!
50!
27!
10!
10!
97!
2 !
l’analyse de l’offre financière !
Lot 2 : étude technique préalable pour l’ouverture de voie tronçon Kienfangué-Rawilgué-Segdin!
Retenu pour l’ouverture et
DIVINE HAND!
50!
26!
10!
10!
96!
1er!
l’analyse de l’offre financière !
Lot 3 : étude technique préalable pour l’élaboration d’un plan d’aménagement de la mairie de Komsilga et construction de locaux!
Retenu pour l’ouverture et
GRETECH!
50!
28!
10!
10!
98!
1er!
l’analyse de l’offre financière !
Retenu pour l’ouverture et
DIVINE HAND!
50!
26!
10!
10!
96!
2ème!
l’analyse de l’offre financière !
Lot 4 : étude technique préalable à l’ouverture de voies dans les zones aménagées de la commune de Komsilga!
Retenu pour l’ouverture et
B 2i!
50!
27!
10!
10!
97!
1er!
l’analyse de l’offre financière !
Retenu pour l’ouverture et
ème
DIVINE HAND!
50!
26!
10!
10!
96!
2 !
l’analyse de l’offre financière !
Lot 5 : étude technique préalable à l’ouverture de voies dans les zones aménagées de la commune de Komsilga!
Retenu pour l’ouverture et
B 2i!
50!
27!
10!
10!
97!
1er!
l’analyse de l’offre financière !
Retenu pour l’ouverture et
ème
DIVINE HAND!
50!
26!
10!
10!
96!
2 !
l’analyse de l’offre financière !
Lot 6 : étude technique préalable à l’ouverture de voies dans les zones aménagées de la commune de Komsilga!
Retenu pour l’ouverture et
B 2i!
50!
27!
10!
10!
97!
1er!
l’analyse de l’offre financière !
Retenu pour l’ouverture et
ème
DIVINE HAND!
50!
26!
10!
10!
96!
2 !
l’analyse de l’offre financière !
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Résultats provisoires
Réalisation d’un dalot à Saonré dans la commune de Komsilga - Date d’ouverture des plis : 14 mars 2019
Nombre de plis reçus : 06 plis - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2522 du 04/03/2019
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur ressources propres
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 03/CR-KSG/M/PRM du 07 mars 2019!
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires !
Observations !
F CFA H TVA!
F CFA H TVA!
F CFA H TTC!
F CFA TTC!
Non conforme :
- le technicien supérieur en menuiserie proposé
n’a pas été justifié conformément au dossier de
demande de prix.
Le C.V du menuisier coffreur, COMPAORE Cyrile
GROUPEMENT
42.548.620!
Non évalué!
-!
-!
est plein d’incohérences
ACS/DI.WA-BTP!
- le camion benne, le bulldozer, la citerne à eau et
le compacteur proposés ne sont pas la propriété
du groupement et aucun document afférent à la
mise à la disposition dudit matériel n’a été joint.
L’assurance du bulldozer n’est pas jointe. !
MAPA SERVICES
37.627.835!
37.627.835!
45.049.845!
45.049.845!
Conforme : !
Sarl!
KARIM MATERIAUX!
41.324.560!
41.324.560!
48.762.981!
48.762.981!
Conforme : !
Non Conforme : le diplôme proposé pour le mâcon
qualifié est un CAP au lieu de BEP requis.
La liste du personnel proposée visée par la CNSS
n’est pas jointe. Absence de visite technique et
d’assurance pour le bulldozer et la pelle
GROUPEMENT BThydraulique. la caution de soumission n’est pas
36.867.895!
Non évalué!
-!
-!
PRO Sarl/ESAF!
dûment signée (signature du soumissionnaire en
lieu et place du créancier (Administration).
les pièces administratives n’ont pas été fournies
conformément à la lettre N°2019-01/CRKSG/M/PRM du 14 mars 2019 portant
complément de l’offre du soumissionnaire. !
Non Conforme : -le diplôme proposé pour le
conducteur des travaux est un document délivrée
par un institut privé d’enseignement et de
formation d’ingénieur chez soi et nom un diplôme
d’ingénieur dans le domaine des travaux publics
délivré par un état et requis par le dossier.
-Le CV du chef de chantier comporte des
informations erronées : construction de 2
logements au profit de la mairie de Kinfangué
(après vérification, il n’existe aucune commune de
ce nom au Burkina Faso.
-Le diplôme proposé pour le menuisier coffreur est
une attestation de succès à un Certificat
d’Aptitude à l’Enseignement Technique (CAET),
datant de 2008 au lieu d’un diplôme de technicien
CO.MO.B Sarl!
34.890.815!
Non évalué!
41.171.162!
Non évalué!
supérieur requis. -Le CAET proposé pour le
menuisier coffreur est délivré par l’Université de
Koudougou en 2008 et a valeur de BAC+ 5 selon
le titulaire. L’université de Koudougou ne comptait
en 2008 aucune formation technique similaire de
niveau BAC+5 ou équivalent (Cf site officiel de
l’institution).
-Les CV du conducteur des travaux, du chef de
chantier, du menuisier, du topographe, des
maçons et des ferrailleurs comportent plusieurs
incohérences : le nombre d’années en poste dans
la structure est supérieur au nombre d’années
d’existence de la structure elle-même.
- discordance entre visite technique, carte grise et
assurance, sur le gabarit de la pelle hydraulique et
du bulldozer. !
- Non Conforme : le canevas de renseignement
sur le personnel a été tronqué. -Le C.V du
conducteur des travaux ne comporte qu’une
seule expérience de réalisation de dalot sur 2
requises
ASERFO!
16.789.290!
Non évalué!
-!
-!
- Les pièces administratives n’ont pas été
fournies conformément à la lettre N°2019-01/CRKSG/M/PRM du 14 mars 2019 portant
complément de l’offre du soumissionnaire.!
MAPA SERVICES SARL, pour un montant toutes taxes comprises de Quarante Cinq Millions Quarante Neuf Mille Huit Cent
ATTRIBUTAIRE
Quarante Cinq (45.049.845) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/PKAD/CRP/SG/PRM du 07 mars 2019 relative aux travaux construction d’une maison des jeunes à Wavougué
dans la commune de Pabré - FINANCEMENT: Fonds Permanant de Développement des Collectivités Territoriale ; gestion 2019
DATE DE DEPOUILLEMENT : 07/03/2019 - NOMBRE DE LOTS : Un (01) lot - NOMBRE DE CONCURRENTS : 07!
MONTANT en FCFA!
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
Lu en HT!
Corrigé en HT!
Lu en TTC!
Corrigé en TTC!
Non Conforme
-PGS Agrément technique ne couvre pas la
région du centre ;
-ETAF : Agrément technique délai de validité
expiré ; 2.3 Béton arme pour semelles filantes
GROUPEMENT P.G.S
dosés à 350 kg/m3 :
23 455 920!
23 820 255!
-!
-!
SARL-E.TA.F SARL !
Erreur de quantité lire : 5,96 au lieu de 2,23 ;
2.20 Fourniture et pose d’un film polyane :
Incohérence entre le montant en lettre et en
chiffre1200F au lieu de 1250F ;
soit une variation de 1,55%!
Non Conforme : - Absence de carte grise pour
le matériel roulant ; -Absence de pièces
AFRICA CONSTRUCTION
25 228 161!
-!
-!
-!
justificative pour le matériel (Compacteur,
SARL !
bétonnière, Vibreur, groupe électrogène, poste
à souder et un lot de petit matériel)!
AEC-BTP!
22 975 840!
-!
-!
-!
Conforme!
Non Conforme : -Camion-citerne à eau
immatriculé 11HP 5194 BF est au nom de
COMPAORE Ousmane n’a pas joint de carte
grise et sans aucun papier d’une mise à
disposition ; - Camion benne immatriculé
11KG 1493 BF est au nom de
BONKOUNGOU Mardoche n’a pas joint de
C.N.V.B!
23 116 483!
23 032 043!
-!
-!
carte grise et sans aucun papier d’une mise à
disposition ; A-Salle polyvalente : Item 1.5 :
Erreur de quantité lire : 17,54 au lieu de
17,40 ; B-Latrines à quatre postes :
-Item 2.9: incohérence entre le montant en
lettre et en chiffre 500F au lieu de 2500F ;
soit une variation de -0,36%!
Conforme : A-Salle polyvalente : Item 2.15 :
incohérence entre le montant en lettre et en
chiffre 5000F au lieu de 4000F ;
Item 2.16 : incohérence entre le montant en
A.I.S!
19 909 560!
21 515 950!
23 493 280!
25 388 821!
lettre et en chiffre 5000F au lieu de 2000F ;
Item 2.17: incohérence entre le montant en
lettre et en chiffre 5000F au lieu de 2000F ;
soit une variation de 8,06%!
Non Conforme : Agrément non authentique,
car le numéro dudit agrément technique dans
la liste des agréments en cour de validité de
2012 au 31 juillet 2017 délivré par le Ministère
A .C.S!
23 352 610!
23 436 110!
-!
-!
de l’Urbanisme et de l’Habitat correspond à
une autre entreprise. A-Salle polyvalente :
Item 3.4 : incohérence entre le montant en
lettre et en chiffre 8500F au lieu de 8000F ;
soit une variation de 0,36%!
Conforme : B-Appâtame : Item 2.2 et 2.3:
incohérence entre les montants en lettres et
SOCOR-AFRIQUE!
23 133 463!
23 115 863!
27 297 486!
27 276 718!
en chiffres 87 500F au lieu de 97 500F ;
soit une variation de 0,08%!
AFRICAINE DES INFRASTRUCTURES ET SERVICES-SARL (AIS) pour un montant en hors taxes de : vingt un
million cinq cent quinze mille neuf cent cinquante (21 515 950) francs CFA/Hors taxes et en toutes taxe comprise :
Attributaire !
vingt cinq millions trois cent quatre vingt huit mille huit cent vingt un (25 388 821) Francs CFA en TTC soit une
variation de + 8,06% avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.!
Demande de prix N° 2019-001-/RCEN/PKAD/CKI/SG/PRM du 28/01/2019 pour les travaux de construction d’un centre d’éveil e et d’éducation
préscolaire dans la commune de Komki-Ipala. Financement Budget communal /gestion 2019 ; Ressource transférée / MENAPLN. Publication de
l’avis : à la revue des marchés publics du quotidien n° 2523, du mardi 05 mars 2019.
Référence de la lettre d’invitation : N°2019-001/CKI/M/SG/PRM du 11 mars 2019
Lot unique : Travaux de construction d’un centre d’éveil et d’éducation préscolaire dans la commune de Komki-Ipala!
MONTANT en FCFA HT!
MONTANT en FCFA TTC!
Soumissionnaires!
OBSERVATIONS!
Lu!
Corrigé!
Lu!
Corrigé!
E.K.A!
14 989 929!
14 989 929!
17 688 116!
17 688 116!
Non Conforme : ASF non fournie!
A.I.S!
14 810 367!
14 810 367!
17 476 238!
17 476 238!
Conforme !
DIVINE /BTP!
15 912 208!
15 912 208!
-!
-!
Non conforme : Chef maçon non proposé !
Non conforme : Arrivée tardive de la garantie de
E.N.I.F!
14 381 862!
14 381 862!
16 970 597!
16 970 597!
soumission (pendant ouverture des plis)!
Enterprise A.I.S pour un montant de Dix-sept millions quatre cent soixante-seize mille deux cent trente-huit (17 476 238)
Attributaire!
FCA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE EST
SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RCES/PBL/CKTG/SG pour les travaux de construction de deux (02)
salles de classe au lycée départemental de Komtoèga. Financement : Budget communal
Publication de l’avis :
-Revue des marchés publics quotidien n°2523 du mardi 05 mars 2019;
Convocation de la CCAM : Lettre N°2019-05/RCES/PBLG/CKTG/SG du 11 mars 2019.
Date d’ouverture des plis : 15 mars 2019. Nombre de plis reçus : un (01); Date de délibération : 15 mars 2019
LOT : unique
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
HTVA
TTC
HTVA
TTC
WEND -YAM
14 481 474
14 481 474
Offre conforme
Entreprise WEND -YAM pour un montant de Quatorze millions quatre cent quatre-vingt-un mille
Attributaire
quatre cent soixante quatorze (14 481 474) francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.

REGION DU CENTRE-OUEST
Demande de prix N°2019- 02/RCOS/PSSL/CTO/CCAM du 22 Février 2019 pour la construction de trois salles de classe + bureau + magasin à
Sagalo et Korabou dans la commune de To. Financement : Budget communal (Financement FPDCT, BC), Gestion 2019, Chapitre 23, Article
232, Paragraphe. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2520 du 28 Février 2019.
Date de dépouillement : 11 Mars 2019. Nombre de concurrents : 11. Nombre de plis reçus : 11
MONTANT
OBSERVATIONS
SOUMISSIONMontant
Montant
NAIRE
LOT
HT Lu
HT Corrigé
TTC Lu
TTC Corrigé
1
20.148.573
20.148.573
- Hors enveloppe. Aux Lots 1 et 2, Les
attestations de travail du personnel clé sont
NATYAM SERVICE
incomplètes. (Absence de période de travail
BTP
pouvant justifier le nombre d’année
2
20.148.573
20.148.573
d’expérience exigée). Absence de visite
technique pour le camion citerne
1
17.849.784
17.849.784
- Hors enveloppe. Aux lots 1 et 2, les ouvriers
qualifiés n’ont pas l’âge requis. Absence de
ACC BTP
visite technique pour le camion citerne.
2
17.791.520
17.791.520
Absence de brouettes et de caisse à outils au
lot 2
Hors enveloppe. Au lot 1, Absence
d’attestation de travail de tout le personnel clé.
ECBTP
1
17.797.592
17.797.592
- Les ouvriers qualifiés n’ont pas d’attestation de
travail justifiant leur appartenance à
l’entreprise.
1
17.501.776
17.501.776
- Conforme/ Mais hors enveloppe pour les deux
GCF
Lots
2
17.501.776
17.501.776
1
17.557.943
17.557.943
- Hors enveloppe. Attestation de travail
ETRANS BTP
incomplet (Absence de période de travail chez
2
17.557.943
17.557.943
tous le personnel clé.)
Hors enveloppe. Absence d’attestation de
YALMWENDE
1
16.501.949
16.501.949
19.472.300
19.472.300
- travail. pouvant justifier les années
d’expérience du personnel proposé du lot 1
Hors enveloppe. Expérience non requis pour
E2C
2
25.612.900
25.612.900
tout le personnel et aussi les ouvriers qualifiés
1
14.364.541
15.064.541
16.950.158
17.776.158
CONFORME:. Lot 1 Erreurs aux items I-1:
Cinq cent cinquante mille en toute lettre au lieu
de cent cinquante mille en chiffre. Item I-3 :
HOPE Entreprise
Quatre cent cinquante mille en lettre au lieu de
International
2
15.169.100
15.174.100
17.899.537
17.905.438
cent cinquante mille en chiffre. Lot 2, on a à
l’item I-3 cent cinquante cinq mille en lettre au
lieu de cent cinquante mille en chiffre
Hors enveloppe. Absence d’attestation de
travail justifiant le nombre d’année
d’expérience pour tout le personnel clé.
EGCP
1
15.257.100
15.257.100
18.003.508
18.003.508
Absence de visite technique pour le camion
benne 10Tonnes. Absence de brouettes,
pelles, pioches et de caisse à outils.
Agrément technique illisible.
ARC EN CIEL
1
16.222.935
16.222.935
Hors enveloppe. Bétonnière 250 L au lieu de
Expérience
350L
2
16.222.935
16.222.935
1
15.113.271
15.113.271
- CONFORME pour le LOT 2 . Pour le lot 1,
expérience non requis pour l’ensemble du
ECKL International
personnel.
2
15.113.271
15.113.271
-

ATTRIBUTAIRES

Lot 1: Hope Entreprise International pour un montant de dix sept millions sept cent soixante seize mille cent
cinquante huit (17.776.158) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : ECKL International pour un montant de Quinze millions cent treize mille deux cent soixante onze (15.113.271)
francs CFA HT avec un délai de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
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Non retenu
*Absence de plan d’organisation du travail et de
méthodologie ;
Absence d’approche technique ;
*Absence de diplômes et de CV pour le
personnel
Retenu pour la suite de la procédure
*Pas d’électricien
Retenu pour la suite de la procédure
Non retenu
*Absence de plan d’organisation du travail et de
méthodologie ;
manque d’approche technique ;
*Tous les diplômes sont biffés et non légalisés.
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Total (100 pts)

Qualité de la proposition (5 pts)

Un contrôleur des travaux/diplôme/spécialité : technicien
sup en électricité bâtiment installation industrielle ou
équivalent niveau BAC +2/année d’expérience : 05/nombre
de projet similaires au moins au même poste 03 (10 pts)

Un surveillant des travaux/diplôme/spécialité :
Technicien supérieur en génie civil ;génie rural des travaux
publics ou équivalent niveau BAC +2/année d’expérience :
05/nombre de projet similaires au moins au même poste 03
(15 pts)

Un chef de mission/diplôme/spécialité : ingénieur du génie
civil ;génie rural ;des travaux publics ou équivalent niveau
BAC +5/année d’expérience : 05/nombre de projet similaires
au moins au même poste 03 (25 pts)

Organisation (10 pts)

Plan de travail (10 pts)

Soumission
naire

Approche technique et méthodologique (10 pts)

N°

Expérience pertinente du consultant et 03 nombres de projets similaires au cours des 05 dernières
années (15 pts)

Lot2 : « Suivi-contrôle des travaux de construction d’un comptoir d’achat de mais d’une capacité de 1 500 tonnes dans la commune de
Léo »
Conformité du
plan de travail
et de la
méthodologie
proposés aux
termes de
références
Qualification et compétence du
Ancienneté du
consultant
personnel (50 pts)
Expérience du
consultant
dans le suivi
contrôle de
travaux
similaires (30
pts)

Observation

Non retenu
*Absence de plan de travail ; d’organisation et
d’approche technique et méthodologique
56
*Diplômes du chef de mission et celui du
surveillant non légalisés
*Diplôme non conforme
Retenu pour la suite de la procédure
*Le
numéro
du
contrat
n°09CO/11/02/01/2016/00017 ne comporte pas les
mêmes références sur la page de signature
*Attestation de bonne fin d’exécution
84
n°10/00/02/03/00/2015/00005 a été établie
avant la fin des travaux.
*Enregistrement
du
contrat
n°09CO/05/02/02/00/2015/00036
n’est
pas
authentique
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Résultats provisoires
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Non retenu
* Méthodologie non fournie ; Les diplômes du
personnel non fournis.
*Pas d’électricien proposé
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) informe les candidats à l’Appel d’offres ouvert n°2018/002F/MAAH/SG/DMP relatif à l’acquisition de
mobilier de bureau et de divers équipements au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales
(DGPV), paru dans le Quotidien des marchés publics n°2562 du Lundi 29 avril 2019 que les références de l’Appel d’offres sont les suivantes:
Au lieu de :
- Avis d’appel d’offres ouvert n°2018/002F/MAAH/SG/DMP;
Lire :
- Avis d’appel d’offres ouvert n°2019-002F/MAAH/SG/DMP.
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) informe les candidats à l’appel d’offres ouvert accéléré n°2019-005F/MAAH/SG/DMP du 23 avril 2019
pour l’acquisition d’engrais au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV), paru dans le Quotidien des marchés publics
n°2563-2564 du 30 avril 2019 au 1er mai 2019 que les références de l’Appel d’offres sont les suivantes :
Au lieu de :
- Avis d’appel d’offres ouvert n°2018/005F/MAAH/SG/DMP;
Lire :
- Avis d’appel d’offres ouvert n°2019-005F/MAAH/SG/DMP.
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 23 à 25

* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 26
P. 27 à 33

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture de pauses café et pauses déjeuner
Avis de demande de prix
n°2019-05/MS/SG/OST/DG/PRM
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de l’Office de santé des
travailleurs (OST).
1.
L’OST 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 déjeuner tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent en lot unique
3.
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21)

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la direction générale
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat
de la direction générale sise à Ouaga 2000 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la
caisse de l’OST à Ouaga 2000. En cas d’envoi par la poste ou
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autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat de la direction générale de l’OST sise à Ouaga
2000 à proximité de la cours d’appel de Ouagadougou avant le
mardi 14 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Signature du Président de la Commission
d’attribution des marchés
Noun SANOU
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Prestation de services de gardiennage
au profit de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB)
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2019- 06/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 28/03/2019
Financement : Budget de la RTB, gestion 2019
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, gestion 2019 de la Radiodiffusion Télévision du Burkina. Elle
dispose de fonds sur son budget, gestion 2019 afin de financer la prestation de service de gardiennage au profit de la RTB et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2.
La Personne Responsable des Marchés de la Radiodiffusion Télévision du Burkina sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation de service de gardiennage au profit de la RTB.
Le délai d’exécution des prestations de chaque commande ne devrait pas excéder trois (03) mois au titre de l’année budgétaire 2019.
3.
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 en quatre (04) lots :
-lot 1 : Direction Générale, RTB/Télévision, Centre National de Maintenance et Centre émetteur du Centre Ouest,
-lot 2 : RTB/Radio Nationale, RTB/Radio Rurale,
-lot 3 : RTB2 Bobo, RTB2 Gaoua et RTB2 Dédougou,
-lot 4 : RTB2 Dori, RTB2 Fada, RTB2 Ouahigouya et RTB2 Kaya.
4.
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.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable Marchés de la RTB sise au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 /
25-33-35-69 Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
secrétariat de Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance
Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ; Adresse
électronique : www.rtb.bf, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
6.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

7.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot auprès de l’Agence Comptable de la RadiodiffusionTélévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis
au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ; Numéro de téléphone : 2533-35-72 / 25-33-35-69 ; au plus tard le lundi 20 mai 2019 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000) FCFA, pour
chaque lot ; 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.
10.
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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
11.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

lundi 20 mai 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction Générale de la Radiodiffusion Télévision du Burkina.

12.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Soaré DIALLO
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Fournitures et Services courants
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA

Fourniture et installation de lampadaires solaires
au profit du BUMIGEB
Avis de demande de prix
n°2019-05/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).
1.
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 de lampadaires solaires tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique: fourniture et installation de lampadaires au profit du BUMIGEB.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (1) mois.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au niveau de : la salle de réunion du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville : Ouagadougou,
Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de
réunion du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601
Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA).
6.
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 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, avant le mardi 14 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert N°2019-019/MINEFID/SG/DMP du 21/02/2019 pour la mise en place d’un système de contrôle d’accès
au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics
N°2529-2560, du mercredi 13 mars au jeudi 25 avril 2019 à la page 24 que ledit dossier est annulé car le besoin est devenu sans objet.
Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.
La Directrice des Marchés Publics
K.Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT
DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT
DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Travaux de remblayage de parcelles des sections 841
et 842 de Ouaga 2000 au profit de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)

Travaux de construction d’une école à trois (03) classes, un (01) bureau, un (01) magasin et un (01) bloc de
latrines à six (06) postes à Passakongo dans la commune de Dédougou

Avis de demande de prix
n°2019—006 --/DG-SONATUR/RA du 28-03-2019.
Financement : Budget SONATUR, exercice 2019

Avis de demande de prix
n°2019-007 -/DG-SONATUR/RA du -28-03-2019-.
Financement : Budget SONATUR, exercice 2019

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics 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 remblayage de parcelles des sections 841 et 842 de Ouaga
2000 au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains
Urbains (SONATUR).

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 les
travaux de construction d’une école à trois (03) classes, un (01) bureau,
un (01) magasin et un (01) bloc de latrines à six (06) postes à
Passakongo dans la commune de Dédougou.

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 lot unique : Travaux de remblayage de parcelles des sections 841 et 842 de Ouaga 2000 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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90)
jours calendaires.
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 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 cinq cent mille
(500 000) 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, avant le mardi 14 mai 2019 à 09 heures 00 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 de 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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Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction d’une
école à trois (03) classes, un (01) bureau, un (01) magasin et un (01) bloc
de latrines à six (06) postes à Passakongo dans la commune de
Dédougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
calendaires.
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 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 huit cent mille
(800 000) 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, avant le mardi 14 mai 2019 à 09 heures 00 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 de 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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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Suivi controle et la coordination des travaux de réalisation de dix (10) forages positifs equipes de pompes a
motricite humaine pour le renforcement de jardins nutritifs existants dans la zone d’inervention du projet 1 du
programme de renforcement de la resilience a l’insecurite alimentaire et nutritionnelle au SAHEL (P1-P2RS)
AVIS A MANIFES TATION D’INTERET
n°2019/__005M__/MAAH/SG/DMP DU 19 AVRIL 2019
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)
1.Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis
général de passation des marchés du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) publié dans « United National
Dévelopement Business (UNDB) online » n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).
Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain
de Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre du Don pour financer le contrat de
services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des
travaux de réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à
motricité humaine pour le renforcement de jardins nutritifs existants
dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS).
2.Objet de la mission
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et
le contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de dix (10)
forages positifs équipés de pompes à motricité humaine pour le
renforcement de jardins nutritifs existants dans la zone d’intervention du
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS).
Les prestations consistent à :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des
travaux ;
- Établir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état
d’avancement des travaux comme base des paiements ;
- Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et
définitives des travaux ;
- Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’accord parties.
3.Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants admissibles
(qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits cidessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse
électronique) ;
- La présentation du bureau d’Études, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel permanent ;
- Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours
des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i)
l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début
et fin de mission (iv) le montant du contrat.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde
et de signature des contrats) des références techniques des prestations
similaires réalisées (à savoir le suivi contrôle des travaux de réalisation
de forages).
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Aussi, doivent-ils donner l’adresse et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité
des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en
compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
4.Durée de la Mission
La durée de la mission est de quatre (04) mois.
5.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les
compétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les consultants au cours des cinq (5) dernières années dans
le domaine du suivi-contrôle des travaux de réalisation de nouveaux forages).
Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Études) sera
établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.
La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de
la présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
6.Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et
présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99
00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le lundi 20 mai 2019
à 09 heures 00 TU ; avec la mention «Suivi-contrôle et la coordination
des travaux de réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine pour le renforcement de jardins nutritifs existants dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (P1-P2RS).».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
7.Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’Études) intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15h30mn :
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso; Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019,
au Rez de Chaussée.
-Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1P2RS), E-mail : P1-P2RS@yahoo.fr.
Le Président de la CAM
DMP/MAAH
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Suivi controle et la coordination des travaux de construction et de rehabilitation d’unites de soins pediatriques
dans la zone d’inervention du projet 1 du programme de renforcement de la resilience a l’insecurite alimentaire
et nutritionnelle au sahel (P1-P2RS)
AVIS A MANIFES TATION D’INTERET
n°2019/__006M__/MAAH/SG/DMP DU 19 AVRIL2019
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en
compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

1.Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis
général de passation des marchés du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) publié dans « United National
Development Business (UNDB) online » n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).
Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain
de Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre du Don pour financer le contrat de
services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des
travaux de construction et réhabilitation d’unités de soins pédiatriques
dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS).

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

2.Objet de la mission
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et
le contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction et de réhabilitation d’unités de soins pédiatriques dans la zone d’intervention du Projet
1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS).
Les prestations consistent à :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des
travaux ;
- Établir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état
d’avancement des travaux comme base des paiements ;
- Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et
définitives des travaux ;
- Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’accord parties.
3.Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants admissibles
(qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits cidessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse
électronique) ;
- la présentation du bureau d’Études, de ses domaines de compétence,
de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel
permanent ;
- les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours
des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i)
l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début
et fin de mission (iv) le montant du contrat.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde
et de signature des contrats) des références techniques des prestations
similaires réalisées (à savoir le suivi contrôle des travaux de réalisation
d’infrastructures sanitaires ou socio-sanitaires).

4.Durée de la mission
La durée de la mission est de cinq (05) mois.
5.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les
compétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les consultants au cours des cinq (05) dernières années dans
le domaine du suivi-contrôle des travaux de construction ou de réhabilitation d’infrastructures sanitaires ou socio-sanitaires.
Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Études) sera
établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.
La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de
la présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
DMP/MAAH
6.Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et
présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99
00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le lundi 20 mai 2019
à 09 heures 00 TU ; avec la mention «Suivi-contrôle et la coordination
des travaux de construction et réhabilitation d’unités de soins pédiatriques dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle P1-P2RS).».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
7.Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’Études) intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15h 30mn :
- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso ; Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019,
au Rez de Chaussée.
- Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1P2RS), E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.
Le Président de la CAM
Moussa Roch KABORE

Aussi, doivent-ils donner l’adresse et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Suivi controle et la coordination des travaux de construction de seize (16) latrines pour plateformes, trois (03)
latrines-douches pour csps, seize (16) aires de séchage, seize (16) vitrines commerciales et seize (16) hangars
pour sites de plateformes multifonctionnelles dans le cadre du projet 1 du programme de renforcement de la
resilience a l’insecurite alimentaire et nutritionnelle au sahel (P1-P2RS)
AVIS A MANIFES TATION D’INTERET
n°2019/__007M__/MAAH/SG/DMP DU 19 AVRIL 2019
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)
1.Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis
général de passation des marchés du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) publié dans « United National
Development Business (UNDB) online » n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).
Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain
de Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre du Don pour financer le contrat de
services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des
travaux de construction de seize (16) latrines pour plateformes, trois
(03) latrines-douches pour CSPS, seize (16) aires de séchage, seize
(16) vitrines commerciales et seize (16) hangars pour sites de plateformes multifonctionnelles dans le cadre du P1-P2RS.
2.Objet de la mission
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et
le contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction de seize (16)
latrines pour plateformes, trois (03) latrines-douches pour CSPS, seize
(16) aires de séchage, seize (16) vitrines commerciales et seize (16)
hangars pour sites de plateformes multifonctionnelles dans le cadre du
P1-P2RS.
Les prestations consistent à :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des
travaux ;
- Établir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état
d’avancement des travaux comme base des paiements ;
- Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et
définitives des travaux ;
- Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’accord parties.
3.Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants admissibles
(qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits cidessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse
électronique) ;
- la présentation du bureau d’Études, de ses domaines de compétence,
de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel
permanent ;
- les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours
des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i)
l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début
et fin de mission (iv) le montant du contrat.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt,
les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives
(les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de
garde et de signature des contrats) des références techniques des
prestations similaires réalisées (à savoir le suivi contrôle des travaux de
construction/réalisation de bâtiments, de latrines et d’aires de séchage).
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Aussi, doivent-ils donner l’adresse et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité
des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en
compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
4.Durée de la Mission
La durée de la mission est de cinq (05) mois.
5.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les
compétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les consultants au cours des cinq (5) dernières années dans
le domaine du suivi-contrôle des travaux de nouveaux bâtiments (i), de
latrines (ii) et d’aires de séchage (iii).
Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Études) sera
établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.
La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de
la présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
6.Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et
présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99
00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le lundi 20 mai 2019
à 09 heures 00 TU ; avec la mention «Suivi-contrôle et coordination des
travaux de construction de seize (16) latrines pour plateformes, trois
(03) latrines-douches pour CSPS, seize (16) aires de séchage, seize
(16) vitrines commerciales et seize (16) hangars pour sites de plateformes multifonctionnelles dans le cadre du P1-P2RS).»
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
7.Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’Études) intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15h30mn
:
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso ;Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée.
-Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1P2RS), E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.
Le Président de la CAM
DMP/MAAH
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Suivi controle et la coordination des travaux de réalisation en forations uniquement de trente-six (36) forages
positifs a grand debit de 3 a 5 m3/h en vue de la realisation de perimetres maraîchers a irriguer a l’aide de châteaux ou aeps solaires dans la zone d’inervention du projet 1 du programme de renforcement de la resilience a
l’insecurite alimentaire et nutritionnelle au SAHEL (P1-P2RS)
AVIS A MANIFES TATION D’INTERET
n°2019/__008M__/MAAH/SG/DMP DU 19 AVRIL 2019
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

et de signature des contrats) des références techniques des prestations
similaires réalisées (à savoir le suivi contrôle des travaux de réalisation
de forages).

1.Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis
général de passation des marchés du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) publié dans « United National
Development Business (UNDB) online » n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).
Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain
de Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre du Don pour financer le contrat de
services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des
travaux de réalisation en forations uniquement de trente-six (36) forages positifs à grand débit de 3 à 5 m3/h, en vue de la réalisation de
périmètres maraîchers qui seront irrigués à l’aide de châteaux d’eau ou
AEPS solaires dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (P1-P2RS).

Aussi, doivent-ils donner l’adresse et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité
des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour
l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

2.Objet de la mission
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et
le contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation en forations
uniquement de trente-six (36) forages positifs à grand débit de 3 à 5
m3/h, en vue de la réalisation de périmètres maraîchers qui seront
irrigués à l’aide de châteaux d’eau ou AEPS solaires dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience
à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle
(P1-P2RS).
Les prestations consistent à :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des
travaux ;
- Établir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état
d’avancement
des travaux comme base des paiements ;
- Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et
définitives des travaux ;
- Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’accord parties.
3.Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants admissibles
(qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits cidessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse
électronique) ;
- la présentation du bureau d’Études, de ses domaines de compétence,
de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel
permanent ;
- les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours
des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i)
l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début
et fin de mission (iv) le montant du contrat.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde
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4.Durée de la Mission
La durée de la mission est de quatre (04) mois.
5.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les
compétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les consultants au cours des cinq (05) dernières années dans
le domaine du suivi-contrôle des travaux de réalisation de nouveaux forages à grand débit.
Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Études)
sera établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.
La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de
la présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
6.Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et
présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99
00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le lundi 20 mai 2019
à 09 heures 00 TU ; avec la mention «Suivi-contrôle et la coordination
des travaux de réalisation en forations uniquement de trente-six (36)
forages positifs à grand débit de 3 à 5 m3/h, en vue de la réalisation de
périmètres maraîchers qui seront irrigués à l’aide de châteaux d’eau ou
AEPS solaires dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (P1-P2RS)».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
7.Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’Études) intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15h30 mn
:
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tél : (226) 25
49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée.
-Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1P2RS), E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.
Le Président de la CAM
DMP/MAAH
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Suivi controle et la coordination des travaux d’achevement et de confortation de deux (02) centres d’hebergement au cap matourkou a bobo-dioulasso dans le cadre du projet 1 du programme de renforcement de la resilience a l’insecurite alimentaire et nutritionnelle au SAHEL (P1-P2RS)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019/009M/MAAH/SG/DMP DU 19 AVRIL 2019
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)
1.Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis
général de passation des marchés du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) publié dans « United National
Development Business (UNDB) online » n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).
Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain
de Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre du Don pour financer le contrat de
services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des
travaux d’achèvement et de confortation de deux (02) centres
d’hébergement au siège du CAP/Matourkou à Bobo-Dioulasso dans le
cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS).
2.Objet de la mission
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et
le contrôle à pied d’œuvre des travaux de suivi-contrôle et la coordination des travaux d’achèvement et de confortation de deux (02) centres
d’hébergement au siège du CAP/Matourkou à Bobo-Dioulasso dans le
cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS).
Les prestations consistent à :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des
travaux ;
- Établir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état
d’avancement des travaux comme base des paiements ;
- Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et
définitives des travaux ;
- Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’accord parties.
3.Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants admissibles
(qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits cidessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse
électronique) ;
- la présentation du bureau d’Études, de ses domaines de compétence,
de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel
permanent ;
- les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours
des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i)
l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début
et fin de mission (iv) le montant du contrat.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde
et de signature des contrats) des références techniques des prestations
similaires réalisées (à savoir le suivi contrôle des travaux de construction de bâtiments).
Aussi, doivent-ils donner l’adresse et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité
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des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour
l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
4.Durée de la mission
La durée de la mission est de cinq (05) mois.
5.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les
compétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les consultants au cours des cinq (5) dernières années dans
le domaine du suivi-contrôle des travaux de construction de nouveaux
bâtiments, ainsi que des travaux de terrassement et de nivellement de
terrain de bâtiments.
Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Études) sera
établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.
La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de
la présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
6.Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et
présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99
00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le mardi 21 mai 2019
à 09 heures 00 TU ; avec la mention «Suivi-contrôle et coordination
des travaux d’achèvement et de confortation de deux (02) centres
d’hébergement au siège du CAP/Matourkou à Bobo-Dioulasso dans le
cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle P1-P2RS).».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
7.Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’Études) intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15h30 mn
:
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements
Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tél :
(226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée.
-Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1P2RS), E-mail :
p1-p2rs@yahoo.fr.
Le Président de la CAM
DMP/MAAH
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Suivi contrôle et la coordination des travaux de protection et de confortation de trois (3) boulis pastoraux
existants par des ouvrages de protection en ces-drs à réaliser en ‘’gueule ou entrée d’eau dans les boulis’’ et
à la sortie des eaux des boulis dans les zones d’aménagements pastoraux de massassiol/sambounay et
ceekol-naggae/djomga (commune de DORI, SENO) et niassa/kopelin (commune de gogo, zoundweogo)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019/010M/MAAH/SG/DMP DU 19 AVRIL 2019
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)
1.Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis
général de passation des marchés du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle
au Sahel (P1-P2RS) publié dans « United National Development
Business (UNDB) online » n°AfDB390-06/15 du 4 Juin 2015 et sur le site
Web du groupe de la Banque Africaine de Développement
(www.afdb.org).
Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain de
Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le Projet 1
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une partie
des sommes accordées au titre du Don pour financer le contrat de services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de
protection et de confortation de trois (03) boulis pastoraux existants par
des ouvrages de protection en CES-DRS à réaliser en ‘’gueule ou entrée
d’eau dans les boulis’’ et à la sortie des eaux des boulis dans les zones
d’aménagements pastoraux de Massassiol/Sambounay et CeekolNaggae/Djomga (commune de Dori, Seno) et Niassa/Kopelin (commune
de Gogo, Zoundweogo) dans le cadre du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience a l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
au Sahel (P1-P2RS).
2.Objet de la mission
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et le
contrôle à pied d’œuvre des travaux de protection et de confortation de
trois (3) boulis pastoraux existants par des ouvrages de protection en
CES-DRS à réaliser en ‘’gueule ou entrée d’eau dans les boulis’’ et à la
sortie des eaux des boulis dans les zones d’aménagements pastoraux de
Massassiol/Sambounay et Ceekol-Naggae/Djomga (commune de Dori,
Seno) et Niassa/Kopelin (commune de Gogo, Zoundweogo) dans le
cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience a l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).
Les prestations consistent à :
- préparer le bon démarrage du chantier ;
- assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des
travaux ;
- établir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état
d’avancement des travaux comme base des paiements ;
- diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et
définitives des travaux ;
- exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’accord
parties.
3.Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants admissibles (qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse
électronique) ;
- la présentation du bureau d’Études, de ses domaines de compétence,
de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel permanent ;
- les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des
cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin
de mission (iv) le montant du contrat.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et
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de signature des contrats) des références techniques des prestations
similaires réalisées (à savoir le suivi contrôle des travaux de réalisation
de boulis, d’aménagements agricoles ou pastoraux).
Aussi, doivent-ils donner l’adresse et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité
des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte
pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
4.Durée de la Mission
La durée de la mission est de quatre (04) mois.
5. Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les
compétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées
par les consultants au cours des cinq (05) dernières années dans le
domaine du suivi-contrôle des travaux de réalisation de boulis ou retenue
d’eau (i) et d’aménagements par ouvrages de conservations des eaux et
des sols de type diguettes filtrantes ou digues déversantes (ii).
Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Études) sera
établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.
La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de la
présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
6.Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et
présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le mardi 21 mai 2019 à 09
heures 00 TU ; avec la mention «Suivi-contrôle et la coordination des
travaux de réalisation de protection et de confortation de trois (03) boulis
pastoraux existants par des ouvrages de protection en CES-DRS à réaliser en ‘’gueule ou entrée d’eau dans les boulis’’ et a la sortie des eaux des
boulis
dans
les
zones
d’aménagements
pastoraux
de
Massassiol/Sambounay et Ceekol-Naggae/Djomga (commune de Dori,
Seno) et Niassa/Kopelin (commune de Gogo, Zoundweogo) dans le
cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
7.Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’Études) intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn :
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée.
-Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1P2RS), E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.
Le Président de la CAM
DMP/MAAH
Moussa Roch KABORE.
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Prestations intellectuelles
SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION

Réalisation d’une campagne de sensibilisation sur la TNT
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 001/2019/SBT/DG/DFC/SMP en vue d’une demande de propositions allégée
Financement : Budget SBT GESTION 2019
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019
de la Société Burkinabé de Télédiffusion (SBT).
2.
Les services comprennent :
Lot1 : la réalisation d’une vaste campagne de sensibilisation sur la TNT dans vingt (20) villes du Burkina Faso.
Lot2 : la réalisation d’une vaste campagne de sensibilisation sur la TNT dans vingt autres (20) villes du Burkina Faso.
La réalisation desdites campagnes se fera à travers :
• L’identification des jours de marché de chaque localité ;
• Des échanges avec les habitants par la méthode de porte-à-porte et avec les vendeurs de postes téléviseurs dans les marchés
(foires) par la méthode de boutique à boutique sur la disponibilité de la TNT. Il s’agira de leur expliquer comment recevoir les
chaînes de la TNT, les informer en français, mooré et en langue locale de chaque ville ou commune de la réalité et des avantages de la TNT, de l’arrêt prochain de la diffusion en analogique des programmes télévisuels, de la nécessité de s’équiper selon
les normes de la TNT au Burkina Faso et de la disponibilité du matériel nécessaire à la réception de la TNT en association avec
les vendeurs locaux de matériels audiovisuels ;
• L’animation sonore d’un stand TNT ;
• La diffusion de spots radio par publicité radiophonique et mobile (appelée « allo-allo ») annoncera l’événement deux (2)
semaines avant la campagne dans chaque ville ;
• La fourniture d’un planning des activités avant le début de chaque étape conformément à la méthodologie arrêtée ;
• La tenue de campagnes simultanés dans au moins 03 localités par jours
• L’exécution de la mission dans un délai de 30 jours maximum incluant le dépôt du rapport provisoire.
3.
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.
4.
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 nature des activités du candidat .............................................................................................................................(20 points),
- Le nombre d’années d’expérience ...............................................................................................................................(10 points),
- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et la justification de non redevabilité vis-à-vis
du Bureau Burkinabé des Droits d’Auteurs (BBDA) ....................................................................................................(30 points),
- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues ..............................................................(20 points),
- Les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels ...................................................................(20 points).
5.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Les candidats peuvent soumissionner pour l’ensemble des lots mais aucun soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus d’un lot.
Les candidats désirant soumissionner pour les deux lots doivent obligatoirement soumettre deux dossiers distincts indiqués comme tel.
6.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour chaque lot. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition
technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
7.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ciaprès :
Bureau de la Personne responsable des marchés sis à la Direction Générale de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) à Ouaga
2000 non loin de l’Ambassade du Japon ; tél : 25 37 62 65 et aux heures suivantes : du lundi au jeudi, de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de
13h00mn à 16h 00 mn ; le vendredi, de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13h30mn à 16h 30 mn.
8.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 13 mai 2019 à 9h 00mn.

La Directrice Générale de la SBT

Kadidia S. SAVADOGO
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Marchés Publics

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

P. 34 à 41

* Marchés de Travaux

P. 42 à 46

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO

Acquisition de tenues et matériels de protection au profit du CHR de Tenkodogo
Avis de demande de prix
N° 2019-012/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 21 mars 2019
Financement : Budget CHR-Tenkodogo, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du CHR de Tenkodogo.
Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet Acquisition de tenues
et matériels de protection au profit du CHR de Tenkodogo 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 sont en lot unique et intitulées comme suit:
Acquisition de tenues et matériels de protection au profit du CHR
de Tenkodogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la direction général situé au
premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de
7h30 à 15h30h.
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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 au premier étage du bâtiment
administratif et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du
CHR de Tenkodogo. 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 deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard
le mardi 14 mai 2019 à 09 heures 00 TU. 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 limite
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
DARGA Servais
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE
TENKODOGO

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE
TENKODOGO

Acquisition de produits alimentaires au
profit du CHR de Tenkodogo

Acquisition de consommables de gestion
des déchets biomédicaux au profit du CHR
de Tenkodogo

Avis de demande de prix à commande
N° 2019-006/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 21 Mars 2019,
Financement : Budget CHR-Tenkodogo, exercice 2019

Avis de demande de prix à commande
N° 2019-009/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 21 mars 2019
Financement : Budget CHR-Tenkodogo, exercice 2019

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2019, du CHR de
Tenkodogo.

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2019, du CHR de
Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet
Acquisition de produits alimentaires au profit du CHR de Tenkodogo
tels que décrits dans les données particulières de la demande de
prix.

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet
Acquisition de consommables de gestion des déchets biomédicaux
au profit du CHR de Tenkodogo tels que décrits dans les données
particulières de la demande de prix à commande.

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 sont en lot unique et intitulées comme suit :
Acquisition de produits alimentaires au profit du CHR de
Tenkodogo.

Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit :
Acquisition de consommables de gestion des déchets biomédicaux
au profit du CHR de Tenkodogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019 et quatorze (14) pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à commande au secrétariat de la direction
général situé au premier étage du bâtiment administratif tous les
jours ouvrables de 7h30 à 15h30h.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019 et quatorze (14) jours pour chaque commande.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande
auprès de la personne responsable des marchés au premier étage
du bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable
du CHR de Tenkodogo. 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 deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard
le mardi 14 mai 2019 à 09 heures 00 TU. 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 limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
DARGA Servais
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Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande au secrétariat de la direction général
situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours
ouvrables de 7h30 à 15h30h.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande
auprès de la personne responsable des marchés au premier étage
du bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable
du CHR de Tenkodogo. 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 à
commande par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix à commande, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo
au plus tard le mardi 14 mai 2019 à 09 heures 00 TU. 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 limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
DARGA Servais
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE
TENKODOGO

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE
TENKODOGO

Acquisition de fil de suture au profit du CHR
de Tenkodogo

Acquisition de consommables d’imagerie
médicale et de cardiologie au profit du CHR
de Tenkodogo

Avis de demande de prix à commande
N° 2019-010/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 21 mars 2019
Financement : Budget CHR-Tenkodogo, exercice 2019

Avis de demande de prix à commande
N° 2019-011/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 21 mars 2019
Financement : Budget CHR-Tenkodogo, exercice 2019

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2019, du CHR de
Tenkodogo.

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2019, du CHR de
Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet :
Acquisition de fil de suture au profit du CHR de Tenkodogo tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix à
commande.

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix à commande lance une demande de prix à commande ayant pour objet :
Acquisition de consommables d’imagerie médicale et de cardiologie au profit du CHR de Tenkodogo tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix à commande.

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.

L’acquisition est en lot unique et intitulée comme suit :
Acquisition de fil de suture au profit du CHR de Tenkodogo

L’acquisition est en lot unique et intitulée comme suit :
Acquisition de consommables d’imagerie médicale et de cardiologie au profit du CHR de Tenkodogo

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019 et quatorze (14) jours pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande au secrétariat de la direction général
situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours
ouvrables de 7h30 à 15h30h.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande
auprès de la personne responsable des marchés au premier étage
du bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable
du CHR de Tenkodogo. 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 deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard
le mardi 14 mai 2019 à 09 heures 00 TU. 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 limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019 et quatorze (14) jours pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande au secrétariat de la direction général
situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours
ouvrables de 7h30 à 15h30h.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande
auprès de la personne responsable des marchés au premier étage
du bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable
du CHR de Tenkodogo. 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 à
commande 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 deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard
le mardi 14 mai 2019 à 09 heures 00 TU. 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 limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

DARGA Servais
DARGA Servais
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles préscolaires et primaires de la
commune de Komsilga
Avis de demande de prix
N° :2019-04/CR-KSG/M/PRM
Financement : budget communal ; gestion 2019 ; ressources transférées MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation initial des marchés publics de la Commune de Komsilga.
1.
la Commune de Komsilga 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 écoles préscolaires et primaires de la commune de Komsilga, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Komsilga ;
- Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles préscolaires de la commune de Komsilga ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Komsilga ou en appelant au 71
06 08 09.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA
pour le lot 1 et vingt mille (20.000) francs CFA pour le lot 2, à la régie des recettes de la Commune de Komsilga, sise à la mairie
de Komsilga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6. Les offres présentées en un (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 cinq cent mille (1.500.000) francs CFA pour le lot 1 et
deux cent mille (200.000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant
le mardi 14 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.
le Président de la Commission d’attribution des marchés
S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Acquisition et installation de modules photovoltaïques et d’une connexion internet
haut débit à la mairie de Komsilga

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
des écoles de la commune de Komsilga

Avis de demande de prix
N° :2019-03/CR-KSG/M/PRM
Financement : budget communal ; gestion 2019 ; ressources propres et PACT

Avis de demande de prix
N° :2019-02/CR-KSG/M/PRM
Financement : budget communal ; gestion 2019 ;
ressources propres et FPDCT

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

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

1.
la Commune de Komsilga dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation de
modules photovoltaïques et d’une connexion haut débit à la mairie de
Komsilga.

1.
la Commune de Komsilga 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 mobiliers scolaires
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- Lot 1 : acquisition et installation de modules photovoltaïques à la
mairie de Komsilga ;
- Lot 2 : installation d’une connexion internet haut débit à la mairie de
Komsilga.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Komsilga.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000) francs CFA pour le lot 1 et vingt
mille (20.000) francs CFA pour le lot 2, à la régie des recettes de la
Commune de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (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 pour le lot 1 et deux cents mille (200.000)
francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Komsilga, avant le mardi 14 mai 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de dix (10)
salles de classes des écoles primaires de la commune;
- Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de cinq (05)
salles de classes écoles primaires et cinq (05) salles de classes des
CEG de la commune de Komsilga;
- Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de cinq (05)
salles de classes des CEG et cinq (05) salles de classes des lycées de
la commune de Komsilga.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
3,

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Komsilga.
5,
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la régie des recettes de
la Commune de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
6,
Les offres présentées en un (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 par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le mardi 14 mai 2019 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
le Président de la Commission d’attribution des marchés
S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE LOUMBILA

Acquisition de matériels informatiques au
profit de l’ENEP de Loumbila
Avis de demande de prix
N°:2019-02 /MENAPLN/SG/ENEP-L
Financement : Budget de l’ENEP de Loumbila gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de l’ENEP de Loumbila.
1
L’ENEP de loumbila 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 matériels informatiques tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions comprennent un lot unique comme suit :
acquisition de matériels informatiques.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés.
5.
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 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Loumbila..
6.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans le bureau de la Personne responsable des marchés, avant le
mardi 14 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles de la CEB de Tibga.
Avis de demande de prix
no 2019-02/REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM du 12 Avril 2019
Financement: Budget Communal/Transfert MENAPLN, GESTION 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Mairie de Tibga.
La mairie de Tibga lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de
Tibga.
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 pour les
candidats établis ou ayant leur base dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Tibga
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au Service des Marchés Publics de la mairie de Tibga. Tel :
70 23 74 11.
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, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la
Perception de Diabo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Candidats, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante
mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la Mairie de Tibga avant le mardi 14 mai 2019 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La personne Responsable des marchés
Guessonssaba Isidore CONOMBO
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Norbert KY
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de matériel informatique (ordinateur de bureau, onduleur et imprimante)
au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso
Avis de demande de prix
n°2019-03/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 20 février 2019
Financement : budget de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, gestion 2019
Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de l’École
Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso
1L’École Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition de matériel informatique (ordinateur
de bureau, onduleur et imprimante) au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso tels que décrits dans les données particulières de la demande
de prix.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique en matière
informatique du domaine 1 catégorie A
au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en lot unique : Acquisition de matériel informatique (ordinateur de bureau, onduleur et imprimante) au profit
de l’ENEP de 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.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, Tel : 20 97 06 06 ou 71 31
18 45.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés, adresse email « dahlevis@gmail.com » et moyennant paiement d’un montant non remboursable
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso au plus tard le
mardi 14 mai 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Levis T. DAH
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Fournitures et Services courants
UNIVERSITE OUAHIGOUYA

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de l’Université de Ouahigouya
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
Université de Ouahigouya
N° 2019-001/MESRSI/SG/UOHG/P/PRM
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés.
L’Université de Ouahigouya dispose de fonds sur son budget , afin de financer l’acquisitionde véhicules à quatre (04) roues et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Président de l’université de Ouahigouya sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications pour la livraison des fournitures suivants :
lot 01 : Acquisition de deux (02) véhicules camionnettespick- up double
cabine 4*4 et de deux (02) voitures de conduite particulière de t
ype berline
Lot 02 : un (01) véhicule de type station wagon 4*4
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 l’Université de Ouahigouya; OUDRAOGO Jérémie,
jrmieoudraogo@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après le bureau de la
Personne Responsable des marchéssis à la Présidence de l’UOHG, 01BP:346 Ouahigouya 01, Tél : 25 39 11 01/02. de 7h00 à15h30
touts les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualification sont:insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autres .voir le
DPAO pour des informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiementd’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après le bureau de la Personne
Responsable des marchéssis à la Présidence de l’UOHG, 01 BP : 346 Ouahigouya 01, Tél : 25 39 11 01/02.. La méthode de paiement sera
virement bancaire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : main à main.
.Les offres devront être soumises à l’adresse le bureau de la Personne Responsable des marchéssis à la Présidence de l’UOHG,
01 BP : 346 Ouahigouya 01, Tél : 25 39 11 01/02.au plus tard le lundi 03 juin 2019 à 09 heures 00 TU en un (01) original et trois ( 03)
exemplaires. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant deTrois millions sept cent cinquante (2500 000) de FCFA
par lot conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public..
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date
limite du dépôt des offres comme 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
lundi 03 juin 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : le bureau de laPersonne Responsable des marchéssis à la Présidence
de UOHG, PK10 OUAHIGOUYA, Tél : 70 76 73 49

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Jérémie

Quotidien N° 2566 - Vendredi 03 mai 2019

41

Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation de feux tricolores
solaires au profit de la Commune Rurale de
Saaba

Construction d’un centre de formation et
d’infrastructures scolaires au profit de la
Commune Rurale de Saaba

Avis de demande de prix
n°2019-02/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM
Financement : Budget communal gestion 2019

Avis d’appel d’offre
n°2019-01/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM
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 Rurale
de Saaba.

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2019, de la Commune Rurale de Saaba.

1.
La Commune Rurale de Saaba lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux de réalisation de feux tricolres solaires
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés 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 composés en lot unique.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de personnes responsables
des marchés. TéL78 85 08 79.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Régie de Saaba. 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.

1.
La commune rurale de Saaba lance un appel d’offre ayant pour
objet la construction d’infrastructures scolaires tels que décrits dans les
Données particulières de l’appel d’offre. Les travaux seront financés sur
les ressources indiquées dans les Données particulières de l’appel d’offre.
2.
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.
Les travaux sont décomposés en quatre (04) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Construction d’un centre de formation
- Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe à l’école «Saaba A»
- Lot 3 : Construction de trois (03) salles de classe à l’école «Saaba C»
- Lot 4 : Construction de trois (03) salles de classe au CEG de Barogo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours.
3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personnes responsables des
marchés. TéL78 85 08 79.
4.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la PRM et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA par lot auprès de la Régie de Saaba. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

6.
Les offres présentées en un (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 cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse du bureau de la PRM, tél 78 85 08 79 avant
le mardi 14 mai 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

5.
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 et six cent mille (600.000) FCFA
pour chacun des lots 2, et 4 devront parvenir ou être remises à
l’adresse du bureau de la PRM, tél 78 85 08 79 avant le mardi 14 mai
2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

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

6.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Hamidou TIEMTORE
Adjoint Administratif
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amidou TIEMTORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Komsilga
Avis d’appel d’offre ouvert
N° 2019-01/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 01 février 2019,1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan initial de Passation des Marchés de la Commune Rurale de Komsilga.
1.
La Commune Rurale de Komsilga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : réalisation d’infrastructures dans la commune répartie en 6 lots comme suit :
- Lot 1 : construction de trois (03) salle de classes-bureau-magasin et d’une latrine à 4 postes à l’école primaire de Kièryaoghin ;
- Lot 2 : construction de quatre (04) latrines scolaires à 4 postes chacune dans des écoles primaires de la commune de Komsilga et réfection d’un bâtiment à trois (03) salles de classes bureau-magasin à l’école primaire de Googho ;
- Lot 3 : construction de douze (12) boutiques de rue dont six (06) à Silmissin et six (06) à Komsilga ;
- Lot 4 : construction de deux (02) salles de classes et d’une latrine à quatre (04) postes au CEG de Bangma ;
- Lot 5 : construction de douze (12) boutiques de rue dont six (06) sur l’axe Kamsaontinga-Garghin et six (06) sur l’axe PonsomtingaSabtoana ;
- Lot 6 : construction de quatre (04) incinérateur dans les CSPS de Bassem-Yam, Kienfangué, Zeguédéssé et Tiguindalgué
Le délai d’exécution pour chacun des lots, 1, 2, 3 4, 5 et 6 est de quatre vingt dix (90) jours
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Mairie de Komsilga, auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou en appelant au 71 06 08 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : mairie
de Komsilga sise à Komsilga, commune rurale de Komsilga, province du Kadiogo, région du centre, tous les jours ouvrables de 08 heures
à 12 heures 30 minutes les matins et les soirs de 13 heures à 16 heures.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Etre agréer en construction de bâtiment, agrément B1 au moins ;
- Présenter un personnel minimum conforme au DPAO ;
- Présenter un matériel minimum conforme au DPAO ;
- Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre techniques et financières du présent dossier d’appel d’offres. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA pour les lots : 1 et 2 et de trente mille (30.000) francs
CFA pour les lots : 3, 4, 5 et 6 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de recettes de la Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga.
La méthode de paiement sera le numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile, remise main à main
au secrétariat de la mairie de Komsilga.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga au plus
tard le lundi 03 juin 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre les garanties de soumission suivantes : lot 1 : sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA, lot
2 : Cinq cent mille (500.000) francs CFA, lot 3, 4 et 5, trois cent mille (300.000) francs CFA et lot 6 : deux cent mille (200.000) francs CFA.
8.
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.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 03 juin 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de Mairie de Komsilga sise à la mairie Komsilga.
Le Président de la Commission Communaled’Attribution des Marchés
S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Avis d’Appel d’Offres :
n°2019-001/REST/PGRM/FDG/CO
Financement: PCESA / Budget Communal Gestion 2018
1Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune de Fada N’Gourma lance un appel
d’offres pour les travaux de construction d'un complexe de stockage/regroupement régional de 300tonnes d'amende de karité au
profit de la commune de FADA N’GOURMA.
2
-La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration.
Les travaux sont constitués en un lot unique : Travaux de
construction d'un complexe de stockage/regroupement régional de
300 tonnes d'amende de karité au profit de la commune de FADA
N’GOURMA
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier d’Appel d’Offres au secrétariat de la mairie de FADA
N’GOURMA. Tél : 24770293
5Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
FADA N’Gourma auprès du secrétariat de la mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) FCFA pour le lot unique auprès de la Trésorerie Régionale de
l’Est à FADA N’GOURMA
6Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la mairie de FADA N’GOURMA
avant le lundi 03 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Kassoum KABORE
Administrateur Civil

44

Travaux de construction de deux
(02) salles de classe à Ragueguema
au profit de la commune de Lèba
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Travaux de construction d'un complexe de stockage/regroupement régional de 300tonnes d'amende
de karité au profit de la commune
de FADA N’GOURMA

REGION DU NORD

Rectificatif du Quotidien N° 2592 du lundi 29 avril 2019,
page 64 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis de demande de prix
n°2019-02/RNRD/PZDM/CLB/SG
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 Lèba.
La commune de Lèba 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 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.
Les travaux sont 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, téléphone : 70 06 56 83.
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 de la mairie de Lèba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy. 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.
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 trois cent
quatre vingt dix mille (390.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse Bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Lèba, avant le jeudi 09 mai 2019 à 09 heures 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 de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Ali BAGAYA
Secrétaire Administratif
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Travaux de construction de comptoirs de tri et de conditionnement d’oignon à Titao
au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles
du Nord
Avis de demande de prix
N°2019 - 004 /MATDC/RNRD/GVR/OHG/SG
Financement: Budget PCESA, Gestion 2019
Dans le cadre de l’exécution du PCESA– Gestion 2019, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour les travaux de construction de comptoirs de tri et de conditionnement
d’oignon à Titao au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles du Nord.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum) 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.
La demande de prix est composée d’un lot unique : travaux de construction de comptoirs de tri et de conditionnement d’oignon à
Titao au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles du Nord.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DRAAH/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 02 32
Tout candidat intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de
la DRAAH/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 02 32 et moyennent paiement d’un montant non remboursable de cinquante milles
(50 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale de Ouahigouya.
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 trois cent cinquante mille (1 350 000) Francs CFA et devrait parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles du Nord, BP : 39 Ouahigouya, avant
le_mardi 14 mai 2019 à 09 heures 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat du 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 de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés
Salimata DABAL
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DU NORD

Travaux d’achèvements d’un marché à bétail et de l’alimentation en eau potable
dudit marché à Yako
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2019 - 003 /MATDC/RNRD/GVR/OHG/SG
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés.
La Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles du Nord a obtenu des fonds du PCESA, afin de
financer les travaux d’achèvements d’un marché à bétail et de l’alimentation en eau potable dudit marché à Yako, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles du Nord (DRAAH-N) sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : Travaux d’achèvement d’un marché à bétail à Yako au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-Agricoles du Nord.
Lot 2 : Travaux d’achèvement de l’alimentation en eau potable d’un marché à bétail à Yako au profit de la Direction Régionale de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles du Nord.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53, 92 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 DRAAH/Nord BP : 39 Ouahigouya, Tel : 24 55 02 32 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après DRAAH/Nord BP : 39 Ouahigouya, Tel : 24 55 02
32 de 07 heures 30 mn à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 1 et Cinquante mille (50 000) francs
CFA pour le lot 2 à la Trésorerie Régionale de Ouahigouya. La méthode de paiement sera espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé
aux bureaux du secrétariat de la DRAAH/Nord BP : 39 Ouahigouya, Tel : 24 55 02 32
Les offres devront être soumises au secrétariat de la DRAAH/Nord BP : 39 Ouahigouya, Tel : 24 55 02 32 au plus tard le lundi 20
mai 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions huit cent mille (3 800 000) Francs CFA
pour le lot 1 et de neuf cent cinquante mille (950 000) Francs CFA pour le lot 2.
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
lundi 20 mai 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion du Gouvernorat du Nord.
Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Salimata DABAL
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National
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