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

INSTITUT D’EDUCATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INEFPRO)
Demande de prix 2019-02/MFSNFAH/SG/INEFP/PRM pour la prestation de services de restauration au profit de l’Institut d’Education et de
Formation Professionnelle (INEFPRO). Financement : budget INEFPRO, exercice 2019. Date de dépouillement : mercredi 8 mai 2019. Date de
publication : quotidien N°2561 du vendredi 26 avril 2019. Nombre de plis reçus : six (06).
Montants corrigés en
Montants corrigés en
Montants lus en FCFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA
FCFA TTC
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
MODERNE
27 818 000
166 908 000
27 818 000
166 908 000
32 825 240 196 951 440
Non Conforme
SERVICE
RESTAURANT
Non Conforme : Diplôme
28 498 000
176 988 000
TEGAWENDE
du responsable de la
SERVICE
production non légalisé
RESTAURANT LA
28 518 000
171 108 000
28 518 000
171 108 000
33 651 240 201 907 440
Non Conforme
PAILLOTE
SARAA MULTI
8 162 000
48 972 000
8 162 000
48 972 000
9 631 160
57 786 960
Non Conforme
SERVICE
GOLDEN SERVICE
7 910 000
47 460 000
7 910 000
47 460 000
9 333 800
56 002 800
Non Conforme
NOAH’S MARKET
5 250 000
31 500 000
5 250 000
31 500 000
6 195 000
37 170 000
Non Conforme
Conformément aux Instructions aux candidats, la commission d’Attribution des Marchés de l’INEFPRO a déclarée
Attributaire
infructueuse, pour insuffisance de l’enveloppe, le marché relatif à la Demande de Prix N°2019-02/MFSNF/SG/PRM pour la
prestation de services de restauration au profit de l’INEFPRO (CEFP/Fada N’Gourma).
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Résultats provisoires
SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT
Rectificatif portant sur l’observation faite au soumissionnaire “PLANETE SERVICE“ et au lot le consernant<< lire lot 1 au lieu du lot 2 >> paru
dans le quotidien n°2567 du lundi 06 mai 2019
EXTRAIT DE DECISION N°2019-L/ARCOP/ORD DU 10/05/2019
Demande de prix à commandes N°2019-07/PM/SG/DG-SND/PRM du 09/01/2019
pour l’acquisition de fournitures de bureau (lot1) et imprimé (lot2) au profit du SND - Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2521 du 01/03/2019
- Nombre de plis reçus : douze (12) - Date d’ouverture : 12/03/2019 - Date de reprise : 20/05/2019
Rectificatif lot 1
N°

Soumissionnaire

Lots

Montant
Minimum lu
en FCFA

Montant
Minimum
Corrigé en
FCFA

Montant
Maximum lu
en FCFA

Montant
Maximum
Observations
Corrigé en
FCFA

01

SODEVILLES

1

3 032 250
HTVA

02

AUDACYS- CRACS

2

2 583 000
HTVA

-

3 042 000
HTVA

-

03

EXPERTICE UNIE

2

4 206 500
HTVA

-

4 975 000
HTVA

-

04

IAG

2

2 993 306
TTC

-

3 573 630
TTC

-

05

FASO GRAPHIQUE /
BOGNAN

2

6 565 402
TTC

-

7 990 960 TTC

-

06

B.CS

2

2 055 870
HTVA

-

2 399 760
HTVA

-

07

E.T.B

1

3 292 800
HTVA

-

4 374 400
HTVA

-

08

MARTIN PECHEUR

2

3 467 370
HTVA

3 467 370
HTVA

4 212 850
HTVA

09

GL SERVICE

1

2 789 925
HTVA

-

3 715 075
HTVA

10

SL CGB

1

5 431 708
TTC

6 961 720 TTC

11

YAM SERVICES

2

5 431 708
TTC
2 354 650
HTVA

12

PLANETE SERVICE

1

4 537 234
TTC

6 961 720
TTC

Attributaire

4

-

3 733 050
HTVA

-

2 781 000
HTVA

5 978 485 TTC

-délai d’exécution inferieur au délai minimum
-Pièces administratives non complétées
-échantillon de dictionnaire non fourni : Non
Conforme
-Groupement non conforme (le groupement n’est
pas solidaire Article 3) ; - Aucune pièce
administrative complétée : Non Conforme
pas d’imprimerie ; Pièces administratives non
complétées (ASF, CNSS, CNF, AIRCCM, DRTSS)
Non Conforme
- Echantillons non fournis
- Matériel Certifier depuis novembre 2016
-Pièces administratives non complétées (ASF et
AJT) :Non Conforme
-Echantillons non conformes aux items 2,6, 7, 8, 9
et 10 ; -Groupement non conforme (le groupement
n’est pas solidaire Article 4)
- Pièces administrative de l’entreprise BOGNAN
non complétées (CNF, AIRRCCM, DRTSS et
l’AJT) : Non conforme
-Echantillons non fournis
-Liste du matériel non notariée (huissier et non un
notaire) : Non conforme
-Lettre de soumission non conforme au modèle
(objet du marché non conforme ; non précision du
lot soumissionné)
-Spécification techniques non conformes aux
Items 1, 2, 3,4, 5, 6,26, 28, 30, 53, 67 et 75
--échantillon du registre courrier départ de 260
pages au lieu de 350 pages
-Non conforme (calculatrice non conforme (à
fourni une calculatrice à pile moyen format de 12
au lieu de Calculatrice grand format électrique et à
pile de 12 chiffres) : Non conforme

4 212 850
Conforme
HTVA
Spécification technique non conforme à l’item 32
chemise à rabat cartonnée non précisé
Echantillons non Fourni (Items 26 ,27 ,28 49, 69).
Prospectus de la calculatrice (item 30) non
conforme (à proposer calculatrice à pile moyen
format de 12 au lieu de Calculatrice grand format
électrique et à pile
- Aucune pièce administrative complétée
6 961 720
Conforme
TTC
Non conforme (Une copie certifié datant de plus
d’une année) Absence d’unité d’imprimerie
--Prospectus non conformes aux items 27, 49,69,
70, 71, 72. (à présente des photos au lieu des
prospectus ; Absence du code du produit
6 961 720
permettant de vérifier la fiche technique, marque
TTC
illisible sur les photos des items)
-Prospectus de l’item 30 non conforme absence
de site et code du produit : Non conforme

Rang

-

-

-

-

-

-

1er

-

1er
-

-

Lot 1: SLCGB
- MINIMUM HTVA de quatre millions six cent soixante-quinze mille six cent (4 675 600) FCFA soit cinq millions quatre cent
trente un mille sept cent huit (5 431 708) FCFA TTC
-MAXIMUM HTVA de cinq millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille (5 989 000) FCFA soit six millions neuf cent soixante un
mille sept cent vingt (6 961 720) FCFA TTC.
Lot2: MARTIN PECHEUR
- MINIMUM HTVA de Trois millions quatre cent soixante-sept mille trois cent soixante-dix (3 467 370) FCFA soit quatre millions
quatre-vingt-onze mille quatre cent quatre-vingt-seize (4 091 496) FCFA TTC
-MAXIMUM HTVA quatre millions deux cent douze mille huit cent cinquante (4 212 850) FCFA soit quatre millions neuf cent
soixante-onze mille cent soixante-trois (4 971 163) FCFA TTC.
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Résultats provisoires
LES EDITIONS SIDWAYA
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°03-2019/MCRP/SG/DGES/SG/PRM DU 24 avril 2019 POUR LA FOURNITURE DE DIVERS
CONSOMMABLESAU PROFIT DE L’IMPRIMERIE DES EDITIONS SIDWAYA - Date de dépouillement : 20/05/2019. Nombre de
soumissionnaires : 01 - Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2019
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2571 du 10/05/2019
Lot 1 : Fourniture de plaques offset Speed Master
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
(en F CFA HT)
(en F CFA HT)
(en F CFA TTC)
(en F CFA TTC)
LE REVEIL SARL
4 298 000
4 298 000
5 071 640
5 071 640
Conforme
!
LE REVEIL SARL pour un montant de cinq millions soixante-onze mille six cent quarante (5 071 640) FCFA TTC
ATTRIBUTAIRE
Le délai de livraison est de quinze (15) jours.
Lot 2 : Fourniture d’encre offset primaire
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
(en F CFA HT)
(en F CFA HT)
(en F CFA TTC)
(en F CFA TTC)
SOCIETE SAGA-N
Conforme
4 593 750
4 593 750
5 420 625
5 420 625
SARL
Hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédits
Lot 3 : Fourniture de révélateurs plaques
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
(en F CFA HT)
(en F CFA HT)
(en F CFA TTC)
(en F CFA TTC)
LE REVEIL SARL
1 074 500
1 074 500
1 267 910
1 267 910
Conforme
!
LE REVEIL SARL pour un montant de un million deux cent soixante-sept mille neuf cent dix (1 267 910) FCFA
ATTRIBUTAIRE TTC
Le délai de livraison est de quinze (15) jours.

1

DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°02-2019/MCRP/SG/DGES/SG/PRM DU 24 AVRIL 2019 POUR LA FOURNITURE DE DIVERS
CONSOMMABLESAU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA. Date de dépouillement : 20/05/2019 ;
Nombre de soumissionnaires : 01 ; Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2019
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2571 du 10/05/2019
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
(en F CFA HT)
(en F CFA HT)
(en F CFA TTC)
(en F CFA TTC)
SCIENCE MODERNE
2 815 000
2 815 000
2 815 000
2 815 000
Conforme
24 SARL
!
SCIENCE MODERNE 24 SARL pour un montant de deux millions huit cent quinze mille (2 815 000) FCFA HT
ATTRIBUTAIRE
Le délai de livraison est de quinze (15) jours.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES
NATIONALES
Manifestation d’intérêt n°2019-015//MENAPLN/SG/DMP du 22 mars 2019 pour réaliser une stratégie et un plan de communication sur les activités
du MENAPLN. FINANCEMENT : IDA- Accord de Don n° D 033 BF du 13/05/2015
CONVOCATION CAM : n : 2019-000070/MENAPLN/SG//DMP/sse-ppm du 13 mai 2019
DATE D’OUVERTURE : 14/05/2019. NOMBRE DE CONCURRENTS : six (06)
NOMBRE
D’EXPERIENCE EN
N°
CONSULTANTS
PAYS D’ORIGINE
DECISION DE LA CAM OBSERVATIONS
RAPPORT AVEC
LA MISSION
Non retenu au regard de Contrats sans page de
01
ICI PARTENAIRES ENTREPRISES
00
BURKINA FASO
l’absence de références signature et sans certificat
similaires.
de bonne fin.
GROUPEMENT ACERetenu pour la suite de la
02
DEVELOPPEMENTSYNERGIE/
17
BURKINA FASO
RAS
procédure.
JL INTERACTIV
Il s’agit d’un consultant
Non retenu au regard de
individuel. il ne peut donc
03
KOUIN ABD-EL-KARIM SANOU
00
BURKINA FASO
l’absence de références
pas compétir avec les
similaires.
bureaux.
Les attestations de bonnes
Non retenu au regard de fins jointes sont au nom du
04
L’EVEIL EDUCATION
00
BURKINA FASO
l’absence de références DR Emile P BAZYOMO au
similaires.
lieu d’être au nom de
L’EVEIL EDUCATION
GROUPEMENT IMCG/KORY
Non retenu au regard du
05
CONCEPT/ARC-MANAGEMENT &
07
BURKINA FASO
nombre de références
RAS
CONSEILS
similaires.
Aucune référence similaire
Non retenu au regard de
justifiée par des contrats,
06
ACCENT SUD
00
BURKINA FASO
l’absence de références
entrant dans le cadre de la
similaires.
mission.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix N° 2019-002F/MEA/SG/DMP du 12/03/2019 pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit du projet AATA
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2562 du 29/04/2019.
Date d’ouverture plis : 09 mai 2019 - Nombre de plis : dix (10). Nombre de lots : lot unique.
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Décision de la CAM
SOUMISSIONNAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot unique : Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du projet AATA
- Min :
- Min :
- Attestation de disponibilité des travailleurs signées
CAFETERIAT PEGD
19 500 000
19 500 000
par le Directeur Général et non par les intéressés ;
WENDE LA BELLE
Max :
Max :
- CV de l’aide cuisinier, des deux serveurs et du
27 950 000
27 950 000
chauffeur non fournis.
Min :
Min :
18 142 500
18 142 500
- absence d’attestation de disponibilité du
EMP Sarl
personnel
Max :
Max :
26 004 500
26 004 500
Min :
15 900 000

Min :
15 900 000

Max :
22 790 000

Max :
22 790 000

-

Absence d’attestation de disponibilité du
personnel ;
Délai de livraison proposé est « année
budgétaire 2019 » au lieu de sept (07) par ordre de
commande)

ROSALIE SERVICE

Min :
21 240 000

Min :
21 240 000

Max :
30 444 000

Max :
30 444 000

SOPROMIC Sarl

-

Certificat de salubrité non fourni

Wouré Services
(Restauration)

Min :
19 824 000

Min :
19 824 000

Max :
28 414 600

Max :
28 414 400

Min :
17 400 000

Min :
17 400 000

Max :
24 940 000
Min :
21 000 000

Max :
24 940 000
Min :
21 000 000

Max :
30 100 000
Min :
18 000 000

Max :
30 100 000
Min :
18 000 000

-

Absence d’attestation de disponibilité du
personnel ;

FERELYB

PRESTIGE SERVICE
ALIEMENTAIRE PLUS

Min :
21 240 000

Attestation de disponibilité des aides
cuisinières non jointe
Références de la présente demande de prix
mentionnées sur la garante de soumission pas exacte
en « sa date : 26/02/2019 » ;
Délai de livrai proposé : « 7 jours au plus
tôt au lieu de sept (07) jours au plus tard par ordre
de commande)

-

Formulaire de renseignements sur le
candidat non joint

-

absence d’attestation de disponibilité du
personnel ;
Min :
21 240 000

CLUB BELKO

RAS
Max :
25 800 000
Min :
15 330 000

Max :
30 444 000

Max :
25 800 000
Min :
15 330 000

Max :
30 444 000

-

Absence d’attestation de disponibilité du
personnel ;

LYN Services
Max :
21 973 000

Max :
21 973 000

Min :
15 750 000

Min :
18 585 000

Min :
15 750 000

Max :
22 575 000

Max :
26 638 500

Max :
22 575 000

S.B.E-HOPE

ATTRIBUTAIRE

6

Min :
18 585 000
Max :

-

Absence d’attestation de disponibilité du
personnel

26 638 5
00
CLUB BELKO pour un montant total minimum de dix-huit millions (18 000 000) FCFA HTVA soit un montant total de
vingt un millions deux cent quarante mille (21 240 000) FCFA TTC et un montant total maximum de Vingt-cinq
millions huit cent mille (25 800 000) FCFA HTVA soit un montant total de tente millions quatre cent quarantequatre mille (30 444 000) FCFA TTC
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix: N°2019-004F/MEA/SG/DMP du 12/03/2019 pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du PAI du MEA.
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2019 ; Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2562 du lundi 29 avril 2019 ;
Date de dépouillement: 08 mai 2019 ; Nombre de soumissionnaires: seize (16) ; Nombre de lots: deux (02)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit du PAI
Non Conforme :
- item 12 : absence de précision des dimensions du salon ;
- Formulaire relatif à la Liste des Fournitures et calendrier de
livraison non fourni ;
- item 1 : absence de mélamine noire sur le dessus du
bureau, peinture définitive noire de l’ensemble du bureau
demandée au lieu de couleur beige fournie (cf. photo) ;
LEADER FURNITUR
18 390 000
- item 10 : absence d’embout de protection (cf. photo) ;
- item 11 : Accoudoirs en bois rouge traité industriellement et
garnis de mousse au milieu et recouverts de cuir noir
demandés au lieu d’accoudoirs en bois rouge traité
industriellement et non garnis de mousse au milieu et non
recouverts de cuir noir fournis (cf. photo).
Non Conforme :
PENGR WEND
-Formulaire relatif aux renseignements sur le candidat non
BUSINESS CENTER
15 905 000 18 767 900
fourni ;
SARL
- Service-après-vente non fourni.
K.E DISTRIBUTION
18 484 700
15 665 000
18 484 700
Conforme
E-KA-MAF WP
15 845 000
15 845 000
18 697 100
Conforme
Conforme
En application des dispositions de la clause 21 à son point 6
des Instructions aux candidats, l’offre financière d’UNISTAR
UNISTAR DIVERS
24 172 300
20 485 000
24 172 300
DIVERS est déclarée anormalement élevée car le montant
maximum TTC de l’offre (24 172 300 FCFA) est supérieur à
23 493 308 FCFA TTC (seuil maximum).
GM SARL
18 384 400
15 580 000
18 384 400
Conforme
Conforme
En application des dispositions de la clause 21 à son point 6
des Instructions aux candidats, l’offre financière d’E.A.O Sarl
E.A.O
12 463 160
10 562 000
12 463 160
est déclarée anormalement basse car le montant maximum
TTC de l’offre (12 463 160 FCFA) est inférieur au seuil
minimum (17 364 619 FCFA TTC).
Conforme
En application des dispositions de la clause 21 à son point 6
BOSAL SERVICES
des Instructions aux candidats, l’offre financière de BOSAL
11 442 500 13 502 150
11 282 800
13 313 704
SARL
SERVICES SARL est déclarée anormalement basse car le
montant maximum TTC de l’offre (13 313 704 FCFA) est
inférieur au seuil minimum (17 364 619 FCFA TTC).
TIENSO-CDR
17 953 700
15 205 000
17 941 900
Conforme
Non Conforme :
-le montant de la garantie de soumission est de 300 000 F
CFA au lieu de 600 000 F.CFA demandé ;
SKO-SERVICES
15 570 000 18 372 600
-Item 12 : absence de précision des dimensions du salon ;
-Formulaire d’engagement à respecter le code d’éthique et de
déontologie fourni non conforme car l’engagement a été fait
pour le lot2 pourtant il a soumissionné au lot1.
JEBNEDJA
17 900 000 21 122 000
17 900 000
21 122 000
Conforme
DISTRIBUTION
Non Conforme :
-Item 12 : absence de précision des dimensions du salon ;
-item 1 : absence de proposition : 2 bureaux proposés au lieu
ECOSOK
15 265 000 18 012 700
d’un bureau (cf. photo);
-item 4 : la photo fait ressortir 1 manette et 3 branches en fer
chromé avec 3 roulettes au lieu de 2 manettes et 5 branches
en fer chromé avec 5 roulettes comme l’exige le dossier.
Non Conforme :
SL.CGB SARL
11 220 000 13 239 600
-Item 12 : absence de précision des dimensions du salon ;
-Service-après-vente non fourni.
TIENSO-CDR pour un montant total de dix-sept quatre cent soixante-dix mille (17 470 000) F CFA H TVA soit
ATRIBUTAIRE
vingt millions six cent quatorze mille six cents (20 614 600) F CFA TTC, après une augmentation de 14,90%, avec
un délai d’exécution de trente (30) jours

WILL. COM SARL

-

TIENSO-CDR

-

JEBNEDJA
DISTRIBUTION

12 500 000

Lot 2 : Acquisition de matériels de bureau au profit du PAI
13 735 200
11 640 000
13 735 200
Conforme
Non Conforme :
13 988 900
Copieur de moyenne capacité
item 2.12: absence de renseignement.
Non Conforme :
14 750 000
Copieur de grande capacité
-item 1.21: absence de précision de marque
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ART TECHNOLOGY
SARL

PENGR WEND
BUSINESS CENTER
SARL

SL.CGB SARL

ATRIBUTAIRE

Copieur de moyenne capacité
-item 2.20 : absence de précision de marque
Non Conforme :
Copieur de grande capacité
-items 1.5 et 1.23: absence de renseignement
13 747 000
Copieur de moyenne capacité
-item 2.17 : 25 ppm demandées au lieu de 25 opm proposés
-Item 2.25 : absence de renseignement.
Non Conforme :
Copieur de grande capacité
-item 1.22: absence de précision de marque
19 975 000 23 570 500
Copieur de moyenne capacité
-item 2.21 : absence de précision de marque
- Formulaire relatif à la Liste des Fournitures et calendrier de
livraison non fourni.
Non Conforme :
Copieur de grande capacité
18 200 000 21 476 000
-item 1.21 et 1.22: absence de précision de marque ;
Copieur de moyenne capacité
-items 2.20 et 2.21 : absence de précision de marque.
WILL. COM SARL pour un montant total de onze millions sept cent quatre-vingt mille (11 780 000) F CFA H TVA
soit treize millions neuf cent mille quatre cents (13 900 400) F CFA TTC, après une augmentation de 1,20%, avec
un délai d’exécution de trente (30) jours.

MINISTERE DE L’ENERGIE
Communiqué rectificatif des résultats provisoires de la Demande de prix N°2019-001/ME/SG/DMP du 22/02/2019 pour les travaux
d’entretien de bâtiments interieur- exterieur et autres réparations au profit du Ministère de l’Energie suite au recours préalable de
er
l’entreprise EKA contre les résultats provisoires parus dans la revue des marchés publics N°2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1
mai 2019. (contrat à ordre de commande)
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2519 du mercredi 27 février 2019
Financement : Budget de l’Etat, EXERCICE, 2019 ; Date de dépouillement : 14 mars 2019
Nombre de soumissionnaires : quatre(04)
Référence de la convocation de la CAM N°2019-023/ME/SG/DMP du 11 mars 2019 ;
er
Publication des résultats provisoires : revue des marchés publics N°2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1 mai 2019
Montant corrigé en
Soumission
Montant lu en F CFA
Observations
classement
F CFA
naires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
-le diplôme du chef d’équipe OUEDRAOGO
Rasmané est un BEP en Génie Civil et porte le
même numéro que le diplôme de OUEDRAOGO
Boubacar dont le diplôme est un BEP en
Min :
Min :
Min :
électrotechnique n°2013-070B-000874 obtenu en
Min : 8 177 500
2013;
9 649 450
8 177 500
9 649 450
ESO-BF
Non classé
Max :15 400 000
Max :
Max :
Max :
-le diplôme de OUEDRAOGO Boubacar est un BEP
18 172 000 15 400 000
18 172 000 en électrotechnique et porte le même numéro que le
diplôme de OUEDRAOGO Rasmané BEP en génie
civil n°2013-070B-000874 obtenu en 2013;
-GANDEMA Mahama CAP menuiserie CNIB
légalisée fourni non conforme date de naissance
recto verso différent 01/01/ 1980 et 01/01/1989
Min :
REHOBOOTH Min : 10 388 000
10 388 000
ème
CONCEPTION
Max :
conforme
2
Max :
ET SERVICES
19 173 750
19 173 750
Min :
Min :
Min :
Min : 7 592 500
8 959 150
7 592 500
8 959 150
er
EKA
Max :
conforme
1
Max :
Max :
Max :
14 447 000
17 047 460 14 447 000
17 047 460
Non conforme :
Construction métallique
Item 3 : Propose un portillon en tôle noire
d’épaisseur 15mm cadre en tube carré lourd de 50
au lieu d’une Porte de 3m x 2,2 m ;
Plomberie sanitaire :
Min :
Min : 9 357 500
Item 10 : propose des Tuyaux PVC pour plomberie
9 357 500
GCS
Max :
de marque OORECA sans pour autant donner de
Non classé
Max :
18 901 500
précision sur le diamètre, la longueur des tuyaux et
18 901 500
la quantité des coudés pourtant bien spécifiés dans
les prescriptions technique demandées.
(tube de 120 = 400ml ;
Tube de 110 = 500 ml ;
Coude 120 =120 unités ;
Coudé 110 =115 unité)
Attributaire : EKA pour un montant minimum HTVA de sept millions cinq cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (7 592 500) FCFA et un
montant maximum HTVA de quatorze millions quatre-cent quarante-sept mille (14 447 000) FCFA soit un montant minimum TTC de huit
millions neuf cent cinquante-neuf mille cent cinquante (8 959 150) FCFA et un montant maximum TTC de dix-sept millions quarante-sept
mille quatre cent soixante (17 047 460) FCFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque Ordre de commande.
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019-0004/MUH/SG/DMP DU 27/02/2019 POUR DES PRESTATIONS DE SERVICE DE FOURNITURE
DE PAUSE-CAFE ET DE DEJEUNER AU PROFIT DU FONDS D’AMENAGEMENT URBAIN (FAU).
Financement : Budget du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU) Exercice 2019
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-0054/MUH/SG/DMP du 11 mars 2019.
Nombre de plis reçus : 08 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 15 mars 2019
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2523 du 05/03/2019. Date de délibération : 15 mars 2019.
Montant corrigé
Soumissionnaires
Lot (s) Montant lu en FCFA
Observations
Classement
en FCFA
LES DELICES DE
Mini : 6 600 000 HT
Mini : 6 600 000 HT
2
Non conforme : Offre anormalement basse
Non classé
KOUDOUGOU
Maxi : 11 220 000 HT Maxi : 11 220 000 HT
Mini : 6 120 000 HT
Mini : 6 120 000 HT
Maxi : 10 404 000 HT Maxi : 10 404 000 HT
Mini : 7 221 600 TTC Mini : 7 221 600 TTC Non conforme : Offre anormalement basse
COM-SY
2
Non classé
Maxi : 12 276 720
Maxi : 12 276 720
TTC
TTC
La lettre de soumission est non conforme à
celle d’une lettre de demande de prix à
2
12 878 520 TTC
12 878 520 TTC
commandes : le soumissionnaire n’a pas
Non classé
proposé le montant minimum et maximum de
ENTREPRISE MULTIson offre financière
PRESTA (EMP) SARL
La lettre de soumission est non conforme à
celle d’une lettre de demande de prix à
3
11 994 700 TTC
11 994 700 TTC
commandes : le soumissionnaire n’a pas
Non classé
proposé le montant minimum et maximum de
son offre financière
Mini : 7 500 000 HT
Mini : 7 500 000 HT
er
1
conforme
1
Maxi : 12 750 000 HT Maxi : 12 750 000 HT
Mini : 9 000 000 HT
Mini : 9 000 000 HT
er
GRACE GLORIA SERVICE
2
conforme
1
Maxi : 15 300 000 HT Maxi : 15 300 000 HT
Mini : 9 000 000 HT
Mini : 9 000 000 HT
ème
3
conforme
2
Maxi : 14 250 000 HT Maxi : 14 250 000 HT
Mini : 5 600 000 HT
Mini : 5 600 000 HT
1
Non conforme : Offre anormalement basse
Non classé
Maxi : 9 520 000 HT Maxi : 9 520 000 HT
INTER NEGOCES
Mini : 6 840 000 HT
Mini : 6 840 000 HT
3
Non conforme : Offre anormalement basse
Non classé
Maxi : 10 830 000 HT Maxi : 10 830 000 HT
Mini : 6 000 000 HT
Mini : 6 000 000 HT
Maxi : 10 200 000 HT
Maxi : 10 200 000 HT
MEL SERVICES
Mini : 7 080 000 TTC
Non conforme : Offre anormalement basse
Non classé
2
Mini : 7 080 000 TTC
Maxi : 12 036 000
Maxi : 12 036 000 TTC
TTC
Mini : 8 880 000 HT
Non conforme :
Maxi : 15 096 000 HT Mini : 8 880 000 HT - pour avoir fourni une copie simple (originale
Maxi : 15 096 000 HT exigée) de l’acte du notaire attestant la
Mini : 10 478 400
2
TTC
Mini : 10 478 400 TTC propriété du matériel ;
Non classé
Maxi : 17 813 280 Maxi : 17 813 280 TTC -pour avoir fourni une copie simple (originale
TTC
exigée) de la garantie de soumission de
CLUB BELKO
BICIAB 540 000
Mini : 8 880 000 HT
Maxi : 14 060 000 HT Mini : 8 880 000 HT
Mini : 10 478 400
Maxi : 14 060 000 HT
er
3
Conforme
1
Mini : 10 478 400 TTC
TTC
Maxi : 16 590 800 Maxi : 16 590 800 TTC
TTC
Non conforme : pour avoir fourni une copie
Mini : 6 950 200 TTC
Mini : 6 950 200 TTC simple (originale exigée) du reçu d’achat du
ARC-EN-CIEL SERVICES
1
Maxi : 11 815 340
Non classé
Maxi : 11 815 340 TTC matériel ; Pour absence des attestations de
TTC
travail justifiant la qualification du personnel.
LOT 1 : GRACE GLORIA SERVICE pour un montant minimum de sept millions cinq cent mille (7 500 000)
francs CFA HTVA et un montant maximum de douze millions sept cent cinquante mille (12 750 000)
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commandes.
LOT 2 : GRACE GLORIA SERVICE pour un montant minimum de neuf millions (9 000 000) francs CFA HTVA et
un montant maximum de quinze millions trois cent mille (15 300 000) francs CFA HTVA avec un délai
ATTRIBUTAIRES
d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commandes.
LOT 3 : CLUB BELKO pour un montant minimum de dix millions quatre cent soixante-dix-huit mille quatre
cents (10 478 400) francs CFA TTC et un montant maximum de seize millions cinq cent quatre-vingtdix mille huit cents (16 590 800) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour
chaque ordre de commandes.
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REGION DU CENTRE
Demande de Prix N°2019-03/RCEN/CR/CAB/PRM du 12/03/2019 pour les travaux de réalisation de six (06) forages positifs équipés de pompe à
motricité humaine dans les communes rurales de la région du centre
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2019; Référence de la publication de l’avis : 2568 du 07/05/2019;
Date de dépouillement : 17/05/2019; date de délibération : 17/05/2019; Nombre de plis reçus : six (06).
Lot 01
Lot 02
Soumissionnaires
Observations
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
AREF
16 365 000 HTVA
16 365 000 HTVA
Conforme
E.G.B.F
12 597 000 HTVA
12 597 000 HTVA
12 597 000 HTVA
12 597 000 HTVA
Conforme
SORAF
12 600 000 HTVA
12 600 000 HTVA
Conforme
14 400 000 HTVA
14 400 000 HTVA
14 400 000 HTVA
14 400 000 HTVA
WORLD REHOBOTH
Conforme
16 992 000 TTC
16 992 000 TTC
16 992 000 TTC
16 992 000 TTC
SOFATU
14 110 200 HTVA
14 110 200 HTVA
14 700 000 HTVA
14 700 000 HTVA
Conforme
13 515 000 HTVA
13 515 000 HTVA
12 615 000 HTVA
12 615 000 HTVA
ECID SARL
Conforme
15 947 700 TTC
15 947 700 TTC
14 885 700 TTC
14 885 700 TTC
•
Lot 01 : réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les
communes rurales de TANGHIN DASSOURI, KOMKI IPALA et KOMSILGA à EGBF pour un montant HTVA de
douze millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille (12 597 000) francs CFA avec un délai d’exécution de
ATTRIBUTAIRES
soixante (60) jours ;
•
Lot 02 : réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les
communes rurales de KOUBRI, SAABA et PABRE à EGBF pour un montant HTVA de douze millions cinq cent
quatre-vingt-dix-sept mille (12 597 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Objet : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires et préscolaires de la Commune Rurale de Komsilga
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 14 mai 2019. Nombre de plis reçus : lot 1 : six (06) plis, lot 2 : un (01) pli.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2566 du 03/05/2019. Financement : Budget de la Communale gestion 2019 et transfert
MENAPLN. Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 03/CR-KSG/M/PRM du 07 mai 2019
Montant
Montant
Montant lu en
Montant lu en
Soumissionnaire
corrigé en F
corrigé en F
Observations
F CFA HTVA
F CFA TTC
CFA HTVA
CFA TTC
LOT 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Komsilga
EKORIF
41.074.165
41.074.165
Conforme
Non Conforme : Les pièces administratives requises suivant
SOKOF SARL
39.758.625
39.758.625
lettre N°2019-03/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 14/05/2019
n’ont pas été fournies.
Non Conforme : Les pièces administratives requises suivant
RASSAM
37.659.012
37.659.012
lettre N°2019-03/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 14/05/2019
PRESTATION
n’ont pas été fournies.
Non Conforme : Les pièces administratives requises suivant
BASSIBIRI SARL
39.038.770
39.038.770
lettre N°2019-03/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 14/05/2019
n’ont pas été fournies.
Non conforme :
-la boite des crayons de couleur de 6 est en papier au lieu de
métal requis ;
-la boite de crayon de couleur de 12 est en papier au lieu de
métal requis ;
BMS INTER
35.943.835
36.403.355
-erreur de calcul : lire et prendre en compte prix unitaire item 3
dans le bordereau des prix unitaires, deux cent vingt en lettres
et en chiffres au lieu de deux cent dix sur le devis. Variation
Les pièces administratives requises suivant lettre N°201903/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 14/05/2019 n’ont pas été
fournies.
PCB Sarl
36.354.145
36.354.145
38.077.948
38.077.948 Conforme
ATTRIBUTAIRE : PCB Sarl. : pour un montant toutes taxes comprises de Quarante Millions Sept Cent Huit Mille Deux Cent Vingt Neuf
(40.708.229) F CFA TTC avec une augmentation de quantité de six mille (6000) cahiers de 192 pages et cinq mille (5.000) cahiers de 96
pages et un délai de livraison de soixante (60) jours. Variation : 6.90%
LOT 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles préscolaires de la commune de Komsilga
EKORIF
4.923.000
4.923.000
Conforme
ATTRIBUTAIRE : EKORIF. : pour un montant hors TVA de Cinq Millions Six Cent Vingt Cinq Mille Huit Cent (5.625.800) F CFA HTVA avec
une augmentation de quantité de cinq (05) poubelles métalliques, trois (03) glacières géantes et trente cinq cartons (35) de savon boule
et un délai de livraison de soixante (60) jours. Variation : 6.90%
Objet : Acquisition de divers matériels et mobiliers au profit de la mairie de Komsilga. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 15 mai 2019
Nombre de plis reçus : lot 01 : trois (03), lot 2 : deux (02) ; lot 3 : six (06). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2567 du
06/05/2019. Financement : Budget de la Communale gestion 2019 et PACT
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 04/CR-KSG/M/PRM du 07 mai 2019
Montant
Montant lu en
Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaire
corrigé en F
Observations
F CFA HTVA
F CFA TTC
en F CFA TTC
CFA HTVA
LOT 1 : acquisition de divers matériels et mobiliers au profit de la mairie de Komsilga
G.L SERVICES Sarl
6.700.000
6.700.000
7.906.000
7.906.000
Conforme
Non Conforme : la lettre d’engagement ne précise aucun
AMINE SERVICES
10.175.000
Non évalué
lot de soumission
PENGR WEND BC
6.340.000
6.340.000
7.481.200
7.481.200
Conforme
Sarl
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ATTRIBUTAIRE : PENGR WEND B.C. Sarl : pour un montant toutes taxes comprises de Sept Millions Quatre Cent Quatre Vingt Un Mille
(7.481.000) F CFA TTC et un délai de livraison de trente (30) jours.
LOT 2 : acquisition de matériel informatique au profit de la mairie de Komsilga
Conforme mais anormalement élevée.
H2S SERVICES
6.825.000
6.825.000
8.053.500
8.053.500
Prévision budgétaire : 6.500.000 TTC
PENGR WEND BC
Conforme
5.450.000
5.450.000
6.431.000
6.431.000
Sarl
ATTRIBUTAIRE : PENGR WEND B.C. Sarl : pour un montant toutes taxes comprises de Six Millions Quatre Cent Trente Un Mille
(6.431.000) F CFA TTC et un délai de livraison de trente (30) jours.
LOT 3 : acquisition de matériel et outillage médical au profit de la mairie de Komsilga
Non Conforme : le personnel et le matériel requis n’ont
G.L SERVICES Sarl
5.625.000
Non évalué
6.637.000
Non évalué
pas été justifié.
Conforme : discordance : lire et prendre en compte sur
le bordereau des prix unitaires item 2 : quarante deux
AMINE SERVICES
4.950.000
5.200.000
mille (42.000) au lieu de trente neuf mille (39.000) sur le
devis. Variation : 5.05%
PENGR WEND BC
Conforme mais anormalement élevée.
5.850.000
5.850.000
6.902.000
6.902.000
Sarl
Prévision budgétaire : 6.000.000 TTC
Non Conforme : la lettre d’engagement ne comporte
G.P.F
4.800.000
Non évalué
aucun adressage et assez d’incohérences (appel
d’offres en lieu et place de demande de prix).
POLYGONE BIO
Non Conforme : le personnel et le matériel requis n’ont
2.900.000
Non évalué
3.422.000
Non évalué
SERVICES Sarl
pas été justifié.
Conforme mais anormalement basse.
G.M.G
3.800.000
3.800.000
Prévision budgétaire : 6.000.000 TTC
ATTRIBUTAIRE : AMINE SERVICES : pour un montant hors taxes de Cinq Millions Neuf Cent Cinquante Mille (5.950.000) F CFA H TVA
avec une augmentation de quantité de cinq (05) lits et un délai de livraison de trente (30) jours. Variation :
Objet : Acquisition de divers matériels et outillages au profit de la mairie de Komsilga. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 15 mai 2019 ;
Nombre de plis reçus : lot 1 : trois (03), lot 2 : trois (03). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2567 du 06/05/2019
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 et PACT
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 04/CR-KSG/M/PRM du 07 mai 2019
Montant
Montant
Montant lu en
Montant lu en
Soumissionnaire
corrigé en
corrigé en
Observations
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
LOT 1 : acquisition de divers matériels et outillages au profit de la mairie de Komsilga
Amine Services
Non Conforme : la lettre d’engagement ne précise aucun lot
16.545.000
Non évalué
Sarl
de soumission
Conforme : Discordances :
-lire et prendre en compte au bordereau des prix unitaire,
item 2, deux millions deux cent mille (2.200.000) au lieu de
Pengr-Wend B.C
10.085.000
11.445.000
11.900.300
13.505.000 un million trois cent mille (1.300.000) dans le devis.
Sarl
-Lire et prendre en compte item 13, quantité 2 au lieu de 1
dans le devis.
Variation : 13.48%
Conforme mais anormalement élevée.
S.S Inter Sarl
14.121.000
14.121.000
16.662.780
16.662.780
Prévision : 13.550.000 TTC
ATTRIBUTAIRE : PENGR WEND B.C. Sarl : Treize Millions Cinq Cent Cinq Mille (13.505.000) F CFA TTC et un délai de livraison de trente
(30) jours.
LOT 2 : acquisition et installation de téléphones fixes interconnectés
Amine Services
Conforme mais anormalement basse.
1.740.000
1.740.000
Sarl
Prévision : 5.000.000 TTC
Conforme
ASTECH
3.300.000
3.300.000
APD
3.271.000
3.271.000
Conforme
ATTRIBUTAIRE : ATELIER DE PRESTATIONS DIVERSES (APD) : pour un montant hors taxes de Trois Millions Deux Cent Soixante
Onze Mille (3.271.000) F CFA H TVA et un délai de livraison de trente (30) jours.
Objet : Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la Commune Rurale de Komsilga
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 14 mai 2019. Nombre de plis reçus : lot 1 : cinq (05) plis, lot 2 : cinq (05) plis, lot 3 : quatre (04) plis
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2566 du 03/05/2019. Financement : Budget de la Communale gestion 2019 et FPDCT
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 03/CR-KSG/M/PRM du 07 mai 2019
Montant
Montant lu
Montant
Montant lu en
Soumissionnaire
corrigé en F
en F CFA
corrigé en
Observations
F CFA HTVA
CFA HTVA
TTC
F CFA TTC
LOT 1 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de 10 salles de classes des écoles primaires de la commune de Komsilga
PENGR WEND BC
8.400.000
8.400.000
9.912.000
9.912.000 Conforme
Sarl
ROBUS
12.675.000
Non évalué
Non conforme : agrément technique requis non fourni
Non conforme :
-agrément technique requis non fourni
-Les pièces administratives requises suivant lettre N°2019E.S.J.B.F.
9.215.000
Non évalué
02/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 14/05/2019 n’ont pas été
fournies.
A.C.G.T
10.280.000
Non évalué
Non conforme : agrément technique requis non fourni
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EOLE
10.280.000
Non évalué
Non conforme : agrément technique requis non fourni
ATTRIBUTAIRE : PENGR WEND BC Sarl. : pour un montant toutes taxes comprises de Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze
Mille Six Cent Vingt (9.994.620) F CFA TTC avec une augmentation de quantité de trois (03) tables-banc et un délai de livraison de
soixante (60) jours. Variation : 0,83%
LOT 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de 5 salles de classes des écoles primaires et 5 salles de classes de CEG
dans la commune de Komsilga
PENGR WEND BC
8.400.000
8.400.000
9.912.000
9.912.000 Conforme
Sarl
Non conforme :
-agrément technique requis non fourni
ROBUS
11.175.000
Non évalué
- Les pièces administratives requises suivant lettre N°201902/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 14/05/2019 n’ont pas été
fournies.
BKW
8.580.000
Non évalué
Non conforme : agrément technique requis non fourni
E.S.J.B.F.
9.235.000
Non évalué
Non conforme : agrément technique requis non fourni
A.C.G.T
8.625.000
Non évalué
Non conforme : agrément technique requis non fourni
ATTRIBUTAIRE : PENGR WEND BC Sarl. : pour un montant toutes taxes comprises de Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze
Mille Six Cent Vingt (9.994.620) F CFA TTC avec une augmentation de quantité de trois (03) tables-banc pour CEG et un délai de
livraison de soixante (60) jours. Variation : 0,83%
LOT 3 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de 5 salles de classes des CEG et 5 salles de classes des lycées de la
commune de Komsilga
PENGR WEND BC
8.400.000
8.400.000
9.912.000
9.912.000 Conforme
Sarl
Non conforme :
-agrément technique requis non fourni
Les pièces administratives requises suivant lettre N°2019ROBUS
12.675.000
Non évalué
02/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 14/05/2019 n’ont pas été
fournies.
E.S.J.B.F.
9.215.000
Non évalué
Non conforme : agrément technique requis non fourni
EOLE
10.280.000
Non évalué
Non conforme : agrément technique requis non fourni
ATTRIBUTAIRE : PENGR WEND BC Sarl. : pour un montant toutes taxes comprises de Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze
Mille Six Cent Vingt (9.994.620) F CFA TTC avec une augmentation de quantité de trois (03) tables-banc pour CEG et un délai de
livraison de soixante (60) jours. Variation : 0,83%
Objet : Acquisition et installation de modules photovoltaïques et d’une connexion internet haut débit à la mairie de Komsilga
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 14 mai 2019. Nombre de plis reçus : lot 1 : trois (03) plis, lot 2 : un (01) pli
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2566 du 03/05/2019
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 et PACT
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 03/CR-KSG/M/PRM du 07 mai 2019
Montant
Montant
Montant lu en
Montant lu en
Soumissionnaire
corrigé en F
corrigé en
Observations
F CFA HTVA
F CFA TTC
CFA HTVA
F CFA TTC
LOT 1 : acquisition et installation de modules photovoltaïques à la mairie de Komsilga
DELCO
31.513.000
31.513.000
37.185.340
37.185.340 Conforme mais hors enveloppe
COGEA
43.292.000
43.292.000
44.359.760
44.359.760 Conforme mais hors enveloppe
ESTHER
79.484.000
79.484.000
91.335.920
91.335.920 Conforme mais hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE : infructueux
LOT 2 : installation d’une connexion internet haut débit à la mairie de Komsilga
DELCO
5.025.000
5.025.000
5.929.500
5.929.500
Conforme
ATTRIBUTAIRE : DELCO, pour un montant toutes taxes comprises de Cinq Millions Neuf Cent Vingt Neuf Mille Cinq Cent (5.929.500) F
CFA TTC et un délai de livraison de trente (30) jours.
Objet : Acquisition de fournitures spécifiques, fournitures de bureau, cartouches d’encre et d’effets d’habillement sportif au profit de la Commune
Rurale de Komsilga. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 15 mai 2019
Nombre de plis reçus : lot 1 : trois (03), lot 2 : deux (02), lot 3 : trois (03) et lot 4 : 01.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2567 du 06/05/2019. Financement : Budget de la Communale gestion 2019, PACT et
transfert MENA ; Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 04/CR-KSG/M/PRM du 07 mai 2019
Montant
Montant
Montant lu en
Montant lu en
Soumissionnaire
Observations
corrigé en F
corrigé en
F CFA HTVA
F CFA TTC
CFA HTVA
F CFA TTC
LOT 1 : acquisition de fournitures de bureau
G.L. SERVICES
2.826.200
2.826.200
3.321.236
3.321.236 Conforme
Non conforme : lettre d’engagement non conforme au modèle
GPF
2.693.475
Non évalué
requis. Aucun adressage et assez d’incohérences (appel
d’offres en lieu et place de demande de prix).
PLANETE
Non conforme : offre incomplète. Aucune offre financière
Non évalué
SERVICES
soumise
ATTRIBUTAIRE : G.L. SERVICES. : Trois Millions Six Cent Cinquante Neuf Mille Sept Cent Quarante (3.659.740) F CFA TTC avec une
augmentation de quantité de trente quatre (34) cartons de papier rame, item 1et un délai de livraison de trente (30) jours Variation : 10.19%
LOT 2 : acquisition de fournitures spécifiques
G.L. SERVICES
3.279.000
3.279.000
3.870.282
3.870.282 Conforme
PLANETE
3.645.672
3.645.672
4.301.893
4.301.893 Conforme
SERVICES
ATTRIBUTAIRE : G.L SERVICES. : pour un montant toutes taxes comprises de Trois Millions Huit Cent Soixante Dix Mille Deux Cent
Quatre Vingt Deux (3.870.282) F CFA TTC et un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
LOT 3 : acquisition de cartouches d’encre
9.440.000
9.440.000 Conforme
Conforme
DUNAMIS
4.200.000
4.200.000
Offre anormalement basse
Prévision budgétaire : 9 000 000 TTC
H2S SERVICES
7.250.000
7.250.000
8.555.000
8.555.000 Conforme
ATTRIBUTAIRE : H2S SERVICES. : pour un montant toutes taxes comprises de Huit Millions Cinq Cent Cinquante Cinq Mille (8.550.000)
F CFA TTC et un délai de livraison de trente (30) jours.
LOT 4 : acquisition d’effet d’habillement sportif
E.Z.R.
1.925.000
1.925.000
Conforme
ATTRIBUTAIRE : E.Z.R. : pour un montant hors TVA de Un Million Neuf Cent Vingt Cinq Mille (1.925.000) F CFA HTVA et un délai de
livraison de trente (30) jours.
S.B.P.E

8.000.000

8.000.000

REGION DU NORD
Demande de prix n°2019-03/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 30 janvier 2019 pour la construction de deux (02) logements d’infirmier de type F3 au
CSPS de Doussaré au profit de la commune de Ouindigui. Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2019.
Publication : Revue des Marchés Publics N°2561 du vendredi 26 avril 2019. Nombre de soumissionnaires : Un (01). Date d’ouverture et de
délibération : 08 mai 2018. Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2019-01/RNRD/PLRM/CODG/SG du 03/05/2019
N°
Montant lu
Montant Montant Corrigé
Soumissionnaires
Variation
Observation (s)
F CFA HTVA F CFA TTC
F CFA
1 S.B.F international
12 743 064
CONFORME
S.B.F International pour un montant de douze mille sept cent quarante trois mille soixante quatre (12 743 064) FCFA
Attributaire
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix n°2019-03/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 30 janvier 2019 pour la construction de deux salles de classe au profit de l’école
primaire publique de Tiffele - Financement : Budget communal/Etat, gestion 2019
Publication : Revue des Marchés Publics N°2561 du vendredi 26 avril 2019 - Nombre de soumissionnaires : Un(01).
Date d’ouverture et de délibération : 08 mai 2018.
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2019-01/RNRD/PLRM/CODG/SG du 03/05/2019
Montant lu
Montant Montant Corrigé
N° Soumissionnaires
Variation
Observation (s)
F CFA HTVA F CFA TTC
F CFA
1 EC-KAGY
8 466 883
9 990 922
---CONFORME
Attributaire : EC-KAGY un montant de neuf million neuf cent quatre vingt dix mille neuf cent vingt deux (9 990 922) FCFA HTVA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix N°2019-02/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 30 janvier 2019 pour les travaux de construction d’un bloc de deux salles de
classe +un bloc de latrine a deux postes au profit de la commune de ouindigui
Financement : Budget communal/Etat, gestion 2019 9 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2561 du vendredi 26 avril 2019
Nombre de soumissionnaires : Un(03) - Date d’ouverture et de délibération : 08 mai 2018.
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2019-01/RNRD/PLRM/CODG/SG du 03/05/2019
Montant lu
Montant Montant Corrigé
N° Soumissionnaires
Variation
Observation (s)
F CFA HTVA F CFA TTC
F CFA
NON CONFORME
- Conducteur des travaux
BAGUIRA Séraphin, CNIB falsifiée,
- Chef Maçons
- KAGONE Daouda. CNIB falsifiée,
Chef de Chantier
-SANOU Oumar, CNIB falsifiée
EC-KAGY
16 160 102 19 068 920
Véhicule de liaison
La légalisations de la carte grise n’a pas été datée et
signée
1
Camion benne
La légalisations de la carte grise n’a pas été datée et
signée
Garantie de soumission
établie en 2018
NACANABO MOUMINI
2
18 842 633
--CONFORME
ET FREFRES
ELITE BTP ET
3
18 950 677
-CONFORME
SERVICE
NACANABO MOUMINI ET FRERES pour un pour un montant de dix huit millions huit cent quarante deux mille six
Attributaire
cent trente trois (18 842 633) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix à commande n°2019-01/CB/M/SG/DMP/SCP du 04 février 2019, pour l’achat de consommables informatiques pour la mairie
et imprimés spécifiques pour les centres de santé et de promotion sociale de la Commune de Bobo-Dioulasso
Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2519 du mardi 27 février 2019. Référence de la convocation des membres de la
Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019-028/CB/M/SG/DMP/SCP du 05 mars 2019
Nombre de lots : Deux (02). Nombre de plis : Dix huit (18). Financement : Budget Communal, Gestion 2019
Lot n° 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la mairie de la commune de Bobo-Dioulasso
Montant lu
N° Soumissionnaire
Montant HT
Montant TTC
Appréciation
Minimum
Maximum
Minimum Maximum
1
SO.GI. CA SARL 8 119 500 10 880 500
Insuffisance technique du dossier de demande de prix due aux
observations suivantes :
2S EQUIPEMENT
2
11 301 000 14 816 000 13 335 180 17 482 880
Item 47 : Les prescriptions techniques demandées sont « Carte
SARL
3
SBPE SARL
9 891 500 13 355 000 11 671 970 15 758 900 d’interface USB pour imprimante HP laserjet P2035 au lieu de
4 DUNAMISS SARL 9 060 000 12 045 000 10 690 800 14 213 100 « Carte mère et processeur pour ordinateur de bureau HP 280 G1 »
5
WILL.COM
10 364 525 13 422 525 12 230 140 15 838 580 indiqué dans le dossier de demande de prix ;
Item 51 : Les prescriptions techniques demandées sont « Câble
IMPACT
6
11 509 500 14 799 000
parallèle LPT pour imprimante » au lieu de « Carte d’interface USB
INFORMATIQUE
7
SKO-SERVICES
8 081 000 10 661 500 9 535 580 12 580 570 pour imprimante HP laserjet pro 400 color M451 nw » indiqué dans
le dossier de demande de prix ;
SI.TRAD. BURKINA
8
11 597 400 15 300 400
Item 52 : Les prescriptions techniques demandées sont « Ecran
SARL
pour ordinateur portable HP pavilion 15 » au lieu de de « Câble
GROUP NEW
9 WORLD BUSINESS 9 252 000 12 025 000 10 917 360 14 190 090 parallèle LPT pour imprimante » indiqué dans le dossier de
demande de prix ;
SARL
Item 53 : Les prescriptions techniques demandées sont « Boitier
pour disque dur 3,5 pouces SATA IDE » au lieu « Ecran pour
ordinateur portable HP
10 ZAILA TRADING 9 829 000 12 970 500
Item 54 : Les prescriptions techniques demandées sont « Barrette
mémoire DDR2 2GO» au lieu de « Boitier pour disque dur 3.5
pouces SATA IDE » indiqué dans le dossier de demande de prix
Attributaire : Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix
Lot n° 2 : Acquisition d’imprimés spécifiques au profit des centres de santé et de promotion sociale de la commune de Bobo-Dioulasso
Montant corrigé en
N°
Soumissionnaires
Observations
francs CFA
HT
TTC
e
1 YAM SERVICES INTER 4 804 300 5 669 074 Conforme - 2
Non Conforme : Offre Financière anormalement basse
2 LPCS
2 758 420
(Montant ht inférieur à la limite de 4 431 470) - Non classé
SHINY SERVICES
3
4 494 500 5 303 510 Non Conforme : Absence d’échantillons - Non classé
SARL
Ets SAWADOGO ET
e
4
5 987 400
Conforme - 4
FRERES
e
5 IAG
5 589 680 6 595 822 Conforme - 3
Non Conforme : Erreur au niveau du cadre de devis estimatif à l’item 2 /District sanitaire
de Dafra : Montant sur le bordereau des prix unitaires 130 et dans le cadre du devis 1300
304*130=39 520 diffèrent de 304*1300= 395 200 - Montant de l’erreur = 355 680
6 K-G MULTI SERVICES 4 113 520
Offre financière anormalement basse (montant ht inférieur à la limite de 4 431 470)
Non classé
EZER GROUP FOR
er
7
4 677 800
Conforme - 1
AFRICA
NON Conforme : Absence de prescriptions techniques proposées
Erreur au niveau du devis estimatif à l’item 5 / DISTRICT SANITAIRE : quantité inscrite
dans le devis 1 90 en lieu et place de 1900 inscrit dans le dossier de demande de prix
GROUP NEW WORLD
=1900* 1700=3 230 000 diffèrent de 190 * 1700 = 323 000
8
7 815 900 9 222 762
BUSINESS SARL
Montant total de l’erreur =3 430 260 ; 3 430 260 soit un taux d’erreur de 59,21% ce qui est
supérieur au seuil de 15%. Hors enveloppe
Offre financière anormalement hausse (montant TTC supérieur à la limite de 7 074 712)
Non classé
Attributaire : EZER GROUP FOR AFRICA pour un montant corrigé HT de Cinq millions trois cent soixante-quinze mille (5 375 000) avec un
délai de livraison de vingt (20) jours après une augmentation des quantités des items suivants : L’item 1/ District sanitaire de Dafra passe de 360
à 520 ; L’item 4/District sanitaire de Do passe de 95 à 183 ; Le taux global d’augmentation s’élève à 14, 90 %
Demande de prix n° 2019-03/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 20 février 2019 relative à l’acquisition de matériel informatique au profit de
l’ENEP de Bobo-Dioulasso. Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2019 - Date de dépouillement 14 mai 2019
Publication de l’avis : Quotidien n°2566 du vendredi 3 mai 2019, page 40.
Soumissionnaires
Montants Lus en francs CFA
Montants corrigés en francs CFA
OBSERVATIONS
er
BM TECHNOLOGIES
12 149 000 HT
12 149 000 HT
1
SOCIETE GENERALE DU
13 445 000 HT
13 445 000 HT
ème
3
KADIOGO
15 865 100 TTC
15 865 100 TTC
12 463 560 HT
12 463 560 HT
ème
SKO SERVICES
2
14 707 001 TTC
14 707 001 TTC
Attributaire : BM
BM-TECHNOLOGIES pour un montant de douze millions cent quarante-neuf mille (12 149 000) francs en Hors
TECHNOLOGIES
Taxes et un délai de livraison de soixante (60) jours

Quotidien
N° 2584 - 2585 Mercredi 29 & Jeudi 30 mai 2019
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Marchés Publics

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

P. 16 à 20

Fournitures et Services courants
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES

Acquisition de rames de papiers d’imprimerie (lot 1) et de produits et consommables d’imprimerie (lot 2) au profit du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des
Ministres
Avis de demande de prix
n°2019-003/SGG-CM/SGA/PRM du 23 mai 2019
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019- IMPUTATION :
Prg 004 Act 00402 Actv 0040206 Chap 1015000311 Art 60 par 609
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2019, la Personne Responsable des marchés du Secrétariat Général
du Gouvernement et du Conseil des Ministres, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition de rames de papiers d’imprimerie (lot 1) et de produits et consommables d’imprimerie (lot 2) au profit du Secrétariat
Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres (SGG-CM).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en deux lots : lot 1 : Acquisition de rames
de papiers d’imprimerie ; lot 2 : acquisition de produits et consommables d’imprimerie au profit du SGG-CM
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
calendaires.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la la Personne
Responsable des marchés du Secrétariat Général du Gouvernement et
du Conseil des Ministres moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant : lot 1 : deux cents mille (200 000)
FCFA, lot 2 : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des marchés du
Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres 01
BP 3924 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 40 99 91 au plus tard le 07/06/2019 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics 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, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la la Personne Responsable des
marchés du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des
Ministres, 01 BP 3924 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 40 99 91.
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENTSUPERIEUR DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENTSUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de matériel informatique et péri
informatique au profit de l’Université
Ouaga II.

Acquisition et installation de vidéoprojecteurs
d’écrans de projection et autres matériels techniques au profit de l’Université Ouaga II

Avis de demande de prix
n°2019-00002/MESRSI/SG/UO2/P/PRM
Financement : Budget de l’Université Ouaga II, Gestion 2019

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2019-0003/MESRSI/SG/UO2/P/PRM suivant autorisation
n°2019-329/MESRSI/SG/UO2/P du 03 mai 2019.
Financement : budget de l’Université Ouaga II, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2019, de l’Université Ouaga II.
L’Université Ouaga II 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
et péri informatique tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (l’agrément technique du
domaine 1, catégorie C en matière informatique) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit :
-lot unique : acquisition de matériel informatique et péri informatique au
profit de l’université Ouaga II.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60,
Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga et
consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II,
12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 36 99 60, les jours ouvrables de 7 h 30 mn
à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn 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 de la
Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II,
12 BP 417 Ouaga 12, Tél : 25 36 99, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
Comptable de l’Université Ouaga II.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417
Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare
routière TSR-Wemtenga, au deuxième étage de l’immeuble à l’aile
gauche, premier couloir à gauche, premier bureau à gauche, au plus
tard le 07/06/2019 à neuf (09) heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des Marchés

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de l’Université Ouaga II.
L’Université Ouaga II dispose de fonds sur le budget de l’État, afin
de financer l’acquisition et l’installation de vidéoprojecteurs, d’écrans de projection et d’autres matériels techniques et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché.
Elle sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison et l’installation des
vidéoprojecteurs, des écrans et autre matériel technique en lot unique
comme suit :
-Lot unique : Acquisition et installation de vidéoprojecteurs, d’écrans de projection et autres matériels techniques au profit de l’Université Ouaga II
La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert
53 et suivants du décret n°2017accéléré tel que défini aux articles
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP
417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare
routière TSR-Wemtenga et prendre connaissance des documents d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de
l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 36 99 60, les jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au
vendredi
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 en espèces non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à
l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36
99 60.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Personne
responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél
25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSRWemtenga, au deuxième étage de l’immeuble à l’aile gauche, dernier couloir
à gauche, troisième et dernier bureau à droite, au plus tard le 12/06/2019 à
09h00 mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Présidence au premier
étage de l’immeuble à l’aile droite.

Bassissama Viviane KABORE

Le Président de la Commission
d’attribution des Marchés
Bassissama Viviane KABORE

Quotidien N° 2584 - 2585 Mercredi 29 & Jeudi 30 mai 2019

17

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de fournitures de bureau et divers imprimés au profit de l’Université Ouaga II
Avis de demande de prix :
n°2019-00003/MESRSI/SG/UO2/P/PRM
Financement : budget de L’Université Ouaga II.
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2019, de l’Université Ouaga II.
L’Université Ouaga II dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau et divers imprimés 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.
-Lot
-Lot
-Lot
-Lot
-Lot

1
2
3
4
5

Les prestations se décomposent en cinq (05) lots :
: Acquisition de fournitures de bureau au profit de la présidence et de l’école doctorale ;
: Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’UFR/SJP et de l’UFR/ST ;
: Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’UFR/SEG et du CEDRES ;
: Acquisition de fournitures de bureau au profit des CPGE et des CUP de Tenkodogo et Dori ;
: Acquisition d’imprimés de bureau au profit de l’Université Ouaga II
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours par commande sur l’année budgétaire 2019.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’Université
Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga et prendre connaissance
des documents de demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga
12, Tél 25 36 99 60, les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn 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 de de la
Direction de l’administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél : 25 36 99, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission par lot d’un montant de :
Lot 1 : trois cent cinquante mille (350 000) F CFA
Lot 2 : trois cent mille (300 000) francs CFA
Lot 3 : Deux cent mille (200 000) francs CFA
Lot 4 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA
Lot 5 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99
60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga, au deuxième étage de l’immeuble à l’aile gauche, premier couloir à
gauche, premier bureau à gauche au plus tard le 11/06/2019 à 09h 00,
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Bassissama Viviane KABORE
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Fournitures et Services courants
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition de matériels et d’équipements de laboratoire au profit des laboratoires du
BUMIGEB à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
n°2019-05/BUMIGEB/DG/PRM du 06 /05/2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).
Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants :
-lot 1 : livraison de matériels et équipements de laboratoire au BUMIGEB-BOBO;
-lot 2 : livraison de matériels et équipements de laboratoire au BUMIGEB-BOBO;
-lot 3 :livraison de matériels et équipements de laboratoire au BUMIGEB-OUAGA;
-lot 4 :livraison de matériels et équipements de laboratoire au BUMIGEB-OUAGA;
-lot 5 :livraison de matériels et équipements de laboratoire au BUMIGEB-OUAGA.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à
tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur
de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30
minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve de disposer d’avoir exécuté des marchés similaires, voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour les lots 1, 2,et 4 ; cent cinquante (150 000) FCFA pour le lot 3 et cinquante (50 000) FCFA
pour le lot 5 à l’adresse mentionnée ci-après : Service Financier et Comptable du BUMIGEB. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur
de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au plus tard le 27/06/2019 à 09h 00,, en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA pour le lot 1 ; trois millions cinq cent
mille (3 500 000) FCFA pour le lot 2 ; six millions (6 000 000) FCFA pour le lot 3; deux millions cinq cents mille (2 500 000) FCFA et un million (1 000 000)
FCFA pour le lot 5.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 27/06/2019 à 09h
00, à l’adresse suivante : salle de réunion du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90.
Le Directeur Général,Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat,
porte à la connaissance des soumissionnaires de la Demande de prix n°2019-0010/MUH/SG/DMP du 21 mai 2019 relative à l’exécution des
travaux de construction d’un centre de transfert des Ordures Ménagères (CTOM) dans le relais-cité de Dapelogo, et dont l’avis a été publié
dans le quotidien des marchés publics n°2581 du vendredi 24 mai 2019, que la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréées de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Le Directeur des Marchés Publics.
Bagaré Saidou DIALLO
Président de la CAM
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Fournitures et Services courants
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

SELECTION D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION POUR LA REALISATION D’ACTIONS ET
DE SUPPORTS DE COMMUNICATION (LOT 01) ET LA COUVERTURE MEDIATIQUE (LOT 02)
DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.
Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré N°2019-01-AOOD/5 suivant autorisation
N°2019-003/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF-CES du 22/05/2019
Financement : Budget Etat Exercice 2019

exigences
en matière
de qualifications
sont
LeLes
Conseil
Economique
et Social (CES)
dispose de fonds
sur :le budget de l’Etat, afin de financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de supune
caméra
;
ports de communication
(lot 01) et de la couverture médiatique (lot 02) dans le cadre des activités du Conseil Economique et Social.
Le Conseil Economique et Social sollicite des offres fermées de la part de candidits élligibles et répondant aux qualifications requises pour la
sélection
d’une agence
de communication pour la réalisation d’actions et de supports de communication (lot 01) et de la couverture médiatique (lot
- un appareil
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- un Les
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1
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faire
la preuve
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Personnel
minimum
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non
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les documents
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: BP, Tél, rue, photographie de l’agence).
oui :___X____
Les si
exigences
en matière de qualifications
:
- une caméra ;
-Poste
un appareil photo; Diplôme/spécialité
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(matériel
de conception,
de montage
et de mixage);
ou attestation
de formation
de cadreur
2 ans
-Monteur
faire la preuve de l’existence
de
l’Agence
de
Communication
(joindre
BEPC ou attestation de formation de monteur les documents de preuve
2 ans avec les références cadastrales et adresse complète
: BP, Tél,
photographieminimum
de l’agence). requis: (pour le lot 01)
! rue,Personnel
Joindre les reçus d’achat ou la liste notariée du matériel requis.
non :_______


Personnel minimum requis: (pour le lot 01)
- Joindre
une copie légalisée des diplômes
non :_______
si
oui :___X____
si attestant
oui :___X____
l’expérience
requise.

Poste
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Monteur
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Les candidats intéressés, peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre complet au Secrétariat du Département des Affaires
Administratives
Oui_X__ et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 ou retirer le dossier moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
NB : joindre
les documents
de preuve
(copiedesdeFinances
la pageetde
et page(MINEFID).
de signature
des contrats).
Engagements
Financiers,
sise au Ministère
de l’Economie,
du garde
Développement
La méthode
de paiement sera en
Non___
numéraire.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux candidats, à l’adresse ci-après : Secrétariat du
Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10
Lot
Nombre
d'années peuvent consulter gratuitement leNombre
de d’appel
projets d’offre complet au Secrétariat du
5. Les
candidats
intéressés,
dossier
à 09h
00,.Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
avant
le 12/06/2019
1Département
5 des
2du d’un
Affaires doit
Administratives
et Financières
Conseil
et Social
01pour
BPle 6162
Le dossier
soumissionnaires
comprendre une garantie
de soumission,
montantEconomique
de six cent mille (600
000) FCFA
(lot 01) et
deOUAGADOUGOU
six cent mille (600 000) FCFA
le ( lot 02).25 40 99 10 ou retirer le dossier moyennant paiement d’un montant non
01, pour
Téléphone:
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
remboursable
de trente
mille
francs
des
offres comme spécifié
au point
19.1(30
des 000)
IC et au
DPAO. CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des
Engagements
Financiers,
sise
au
Ministère
Finances
du
Développement
Lles
offres
seront
ouvertes
en
présence
des
représentants
des
quiet
souhaitent
assister
à l’ouverture
des(MINEFID).
plis le 12/06/2019
NB : joindre les documents de preuve (copiededel’Economie,
la soumissionnaires
page de des
garde
pageet de
signature
des contrats).
à La
09hméthode
00 à l’adresse
au
Siège
du
Conseil
Economique
et
Social.
de paiement sera en numéraire.
Le Secrétaire Général,

6.
offres présentées
en peuvent
un
original
trois
(3) copies,
candidats, du
à
Président
de laetCommission
d’Attribution
des Marchés
duaux
CES.Instructions
5. Les candidats
intéressés,
consulter
gratuitement
le conformément
dossier
d’appel
d’offre
complet aux
au Secrétariat
l’adresse
ci-après
Secrétariat
du Département
des Affaires
Administratives
et Financières
du BP
Conseil
Département
des :Affaires
Administratives
et
Financières
du
Conseil
Economique
et
Social
01
6162
Dr Jean Baptiste ZOUNGRANA
OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99Officier
10 oude retirer
le dossier moyennant paiement d’un montant non
l’Ordre National
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
2
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La méthode
de paiement
en numéraire.
d’appel d’offres
ouvert accélérésera
N°2019-01-AOOD/5
pour la sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de support s de communication
(lot 01) et la couverture médiatique (lot 02) dans le cadre des activités du Conseil Économique et Social.
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6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux candidats, à

Marchés Publics

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

P. 21 à 28

* Marchés de Travaux

P. 29 à 38

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

Acquisition et installation d’un émetteur radio, d’ordinateurs, d’imprimantes, de photocopieuse, d’onduleurs et de serveur au profit de la mairie de Nouna
Avis de demande de prix
N° :2019-004/RBMHN/PKSS/CNNA/PRM du 15 avril 2019
Financement PACT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Nouna.
. La personne responsable des marchés 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 installation d’un émetteur radio, d’ordinateurs, d’imprimantes, de photocopieuse et d’un serveur
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en 4 (quatre) lots :
-Lot 1 : Acquisition et installation d’un émetteur radio.
-Lot 2 : Acquisition de 12 ordinateurs de bureau +12 onduleurs + une photocopieuse.
-Lot 3 : Acquisition et installation d’un serveur.
-Lot 4 : Acquisition de 6 ordinateurs portables + 12 imprimantes.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, deux ou trois lots
au plus. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront
présenter une soumission strictement séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 (quinze) jours pour
chacun des lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la mairie auprès de la Personne responsable des
marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au bâtiment principal de la mairie
chez la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de 30 000 (trente mille) FCFA pour le lot 1, lot 2,
lot 4 et de 20 000 (vingt mille) FCFA pour le lot 3 à la régie des recettes de
la mairie ou la perception provinciale de Nouna. 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 02 (deux) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent vingt mille (120 000)
FCFA pour le lot 1, cent cinquante mille (150 000) pour le lot 2, quarantecinq mille (45 000) pour le lot 3 et deux cent mille (200 000) pour le lot 4
devront parvenir ou être remises à la personne responsable des marchés
avant le 07/06/2019 à 09h 00 .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
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La Personne Responsable des Marchés
Mazi Théodore KOHOUN
Attaché d’Intendance Universitaire
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Poa
Avis de demande de prix
N° :2019-02/RCOS/PBLK/CPOA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Poa.
La commune de Poa 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 pour les écoles de la CEB de Poa 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 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Poa
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Poa.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
général de la mairie de Poa, et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie Régionale
du Centre ouest, Perception de la commune de Poa.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Poa, avant le 07/06/2019 à 09h 00, L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
BAKOANE Bassama
Secrétaire Administratif

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, porte à
la connaissance des soumissionnaires de la Demande de prix n°2019-0009/MUH/SG/DMP du 21 mai 2019 relative à la réalisation des travaux d’assainissement pluvial de la cour de la DGUVT, et dont l’avis a été publié dans le quotidien des marchés publics n°2581 du vendredi 24
mai 2019, que la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie T2 au minimum ou B2 au minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’administration .

Le Directeur des Marchés Publics.
Bagaré Saidou DIALLO
Président de la CAM
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REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures spécifiques, de
consommables informatiques et d’imprimés
spécifiques

Acquisition d’équipement scolaire au profit
de la commune de Koudougou

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-01/CKDG/M/SG/PRM
Financement: Budget communal+ transfert MENAPLN +transfert
santé
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Koudougou.
La commune de Koudougou 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
spécifiques, de consommables informatiques et d’imprimés spécifiques
au profit de la commune de Koudougou tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit
:
Lot 1 : acquisition de fournitures spécifiques au profit des CEB de la
Commune de Koudougou
Lot 2 : acquisition de consommables informatiques pour les Services de
la Mairie de Koudougou.
Lot 3 : acquisition d’imprimés spécifiques au profit des CSPS de la
Commune de Koudougou.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
pour chacun des lot 1, lot 2 et lot 3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des Affaires
Budgétaires et Financières et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lot
1, lot 2 et lot 3. 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 deux cent
mille (200 000) francs CFA pour chacun des lot 1, lot 2 et lot 3 devront
parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la
mairie de Koudougou, avant le 07/06/2019 à 09h 00 précise
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019 -02/CKDG/M/SG/PRM
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Koudougou.
La commune de Koudougou 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 spécifiques, de consommables informatiques et d’imprimés spécifiques au profit de la commune de Koudougou tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se portent un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction
des Affaires Budgétaires et Financières
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Régie des
Recettes de la mairie et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres 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 cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse secrétariat du Secrétaire Général de la mairie
de Koudougou, avant le 11/06/2019 à 09h 00,
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

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
Pierre Camille ZONGO

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Pierre Camille ZONGO
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REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles de la Commune de
Toussiana

AVIS DE DEMANDE DE PRIX DEMANDE DE PRIX
n°2019-001 /RHBS/PHUE/CPNI/CCAM du 15 Février 2019
Financement : budget communal gestion 2019
ressources transférées (MENA)

Avis de Demande de Prix
n° :2019-02/RHBS/PHUE/CTSN du 16/05/2019
Financement : Budget communal, Transfert MENA, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Péni.
La commune de Péni lance une demande de prix ayant pour
objet : L’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la
commune de Péni.
La livraison d’équipement sera financée sur les ressources
transférées de l’État (MENA).
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.
-L’acquisition se décompose en 01 lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Péni.
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 à la mairie de Péni : 65 76 76 56 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante Mille (50
000) Francs CFA à la perception de Toussiana.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Trois Cent Mille
(300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la mairie de
Péni tél : 65 76 76 56 avant le 07/06/2019 à 10heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Toussiana.
la Commune de Toussiana 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 des écoles tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la Commune de Toussiana.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Toussiana tél : 78 95 40 09 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn
à 12 h 30 minutes et de 13h à 16 h et les vendredis de 13h 30 à 16 h
30 mn
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Toussiana et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès de la
Perception de Toussiana. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, le Secrétaire Général de la Mairie 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 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 niveau du
Secrétariat Général de la Mairie, avant le 07/06/2019 à 09h 00,
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétariat Général de la Mairie ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

COULIBALY Mamadou
Secrétaire Administratif
Go Lamoussa TRAORE
Adjoint Administratif
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REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles primaires
de la commune

Acquisition d’un véhicule type 4X4 Double
cabine au profit de la mairie de Bama

Avis de demande de prix
n° : 2019-01 RHBS/PHUE/CKS du 30 avril 2019
Financement : budget communal/Fonds Transférés MENA

Avis de Demande de Prix
n° 2019-02/RHBS /PHUE/CBM du 21 février 2019
financement : Budget Communal (PACT), 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
Karangasso Sambla.
La mairie de Karangasso Sambla dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures
scolaires tels que décrits dans les données particulières de la demande
de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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.
-L’acquisition est en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles primaires de de la commune.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (45)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur KOUNIO Roland,
Personne responsable des marchés, tel : 73 83 52 22

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

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 vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie Régionale
des Hauts-Bassins. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Personne
Responsable des Marchés, avant le 07/06/2019 à 09h 00,
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

la Mairie de Bama dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule type 4X4
Double cabine au profit de la mairie de Bama tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (sans objet) 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 comme suit : acquisition
d’un véhicule type 4X4 Double cabine au profit de la mairie de Bama.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés ;
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Bama,
bureau de la PRM, tel : (+226) 70 39 61 06 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie
régionale/Hauts-Bassins ou auprès du régisseur de la mairie de Bama
contre délivrance d’une quittance.
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 (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 la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Bama, avant le 07/06/2019
à 09h 00,

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

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.

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

Le Président de la CCAM

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.

Roland KOUNIO
Secrétaire Administratif

Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Etienne W. NIKIEMA
Personne responsable des marchés. /
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REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB DE LENA

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de Bama

Avis de demande de prix
n° : 2019-02/RHBS/PHUE/CLNA du 16 mars 2019
Financement : Budget communal (Ressources transférées MENA)

Avis de Demande de Prix
n° 2019-04/RHBS /PHUE/CBM
financement : Budget Communal
(réssources transférées MENA), Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la mairie de Lèna.
La mairie de Lèna dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires
tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-L’acquisition est en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles primaires de de la commune.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur KAMBIRE Ollo
Sylvestre, Personne responsable des marchés.
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 vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie Régionale
des Hauts Bassins.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Personne
Responsable des Marchés, avant le 07/06/2019 à 09h 00
.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la mairie de Bama.
la Mairie de Bama dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de Bama tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (sans objet) 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 comme suit : Acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bama.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés ;
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Bama,
bureau de la PRM, tel : (+226) 70 39 61 06 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie
régionale/Hauts-Bassins ou auprès du régisseur de la mairie de Bama
contre délivrance d’une quittance.
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 (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 la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Bama, avant le 07/06/2019
à 09h 00,

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

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.

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.

Président de la CCAM

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.

Ollo Sylvestre KAMBIRE
Administrateur Civil

Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Etienne W.NIKIEMA
Personne responsable des marchés./
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Entretien et réparation de véhicules à deux
roues au profit de la commune de BoboDioulasso

Fourniture de divers matériels au profit de
la commune de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix à commande
n°2019-08/CB/M/SG/DMP/SCP du 16 mai 2019
Financement : Budget communal et
Ressources transférées ; Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de BoboDioulasso.
La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet l’entretien et
réparation de véhicules à deux roues au profit de la commune de BoboDioulasso, tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-Les achats se décomposent en lots suivants :
- Lot n° 1 : Entretien et réparation de véhicules à deux roues au profit
de la mairie de la commune de Bobo-Dioulasso ;
-Lot n° 2 : Entretien et réparation de véhicules à deux roues au profit
des centres de santé et de promotion sociale de la commune de BoboDioulasso.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (1) an gestion
budgétaire 2019 et 30 jours par commande pour le lot n° 1 et 30 jours
pour le lot n° 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00
minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures 30 minutes
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou
à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la
Direction du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de BoboDioulasso.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises
au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, avant le 07/06/2019 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n° 2019-09/CB/M/SG/DMP/SCPdu 17 mai 2019
Financement : Budget communal et
Ressources transférées ; Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de BoboDioulasso.
La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet la fourniture
de divers matériels au profit de la commune de Bobo-Dioulasso, tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés du, 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 achats se décomposent en lots suivants :
- Lot n° 1 : Fourniture de petits matériel et outillage au profit de la mairie
de Bobo-Dioulasso ;
-Lot n° 2 : Fourniture de matériels de protection au profit des centres de
santé et de promotion sociale de la commune de Bobo-Dioulasso ;
-Lot n° 3 : Fourniture de petit matériel médicotechnique au profit des
centres de santé et de promotion sociale de la commune de BoboDioulasso.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00
minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures 30 minutes
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou
à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la
Direction du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de BoboDioulasso.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis
à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de BoboDioulasso, avant le 11/06/2019 à 09h 00,
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
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Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

Acquisition d’un véhicule PIK UP double cabine au profit de la Mairie de Ouahigouya
Avis de demande de prix
N° 2019-005/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM du 10/05/2019
Financement : BUDGET COMMUNAL/PACT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Ouahigouya
la commune de Ouahigouya dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule PIK UP double cabine au profit de la Mairie de Ouahigouya tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition d’un véhicule PIK UP double cabine au profit de la Mairie de Ouahigouya
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 dans les bureaux de du Secrétaire général de la Mairie de Ouahigouya
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie et moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la Régie des recettes de la mairie de Ouahigouya..
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 Six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la Mairie de Mairie, avant le 07/06/2019 à 09h 00,
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts

Communiqué Rectificatif

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat,
porte à la connaissance des soumissionnaires de la Manifestation d’Intérêt n°2019-0009/MUH/SG/DMP du 13 mai 2019 relative au recrutement d’un consultant pour l’élaboration des schémas directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) de cinq (05) villes, et dont l’avis a été
publié dans le quotidien des marchés publics n°2579 du mercredi 22 mai 2019, que la date de dépôt et d’ouverture des plis, initialement
prévue pour le 06 juin 2019 est reportée au mardi 11 juin 2019.

Le Directeur des Marchés Publics.
Bagaré Saidou DIALLO
Président de la CAM
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Realisation et la rehabilitation d’infrastructures
dans la commune de bagassi, province des bale

Reaaaalisation de traveaux dans
la commune de nouna

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2019-002/RBMH/PBL/CBGS/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL Gestion 2019.

Appel d’Offres
N°2019-003/RBMHN/PKSS/CNNA/PRM du 25 avril 2019

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la commune de Bagassi.
La commune de Bagassi lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour la réalisation d’infrastructures.
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 en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Construction d’une salle au centre de formation communale;
Lot 2 : Réhabilitation de bâtiments administratifs.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours pour le lot 1 et quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Bagassi auprès du
Secrétaire Général Tel : 64 41 63 55.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Bagassi auprès du Secrétaire Général moyennant paiement à la
perception de Bagassi d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) Francs CFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent quatre-vingt-cinq mille (285 000) Francs CFA pour le lot 1 et trois cent
mille (300 000) Francs CFA pour le lot 2 ; devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Bagassi avant le lundi 1er
juillet 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.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CCAM
NOUGTARA Somwaogo
ecrétaire Administratif

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la l’adoption du plan de Passation
des Marchés de la commune de Nouna de l’année 2019.
La personne responsable des marchés de la commune de Nouna sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants en trois lots au profit de la commune de Nouna:
-Lot 1 : Construction de trois salles de classe magasin bureau et latrine à
4 poste à Kononiba ;
-Lot 2 : Construction d’une (01) salles de classe à Tonseré + latrine à 2
postes à Tonséré + latrine à 02 postes à la mairie +Une latrine à 4 postes
au CEG secteur 1 ;
-Lot 3 : La Réhabilitation d’un complexe scolaire à Bankoumani, de l’abattoir communal et de la radio « KOSENKIBARU » de Nouna ;
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret N°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à son bureau au bâtiment principal
de la mairie de Nouna tous les jours de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : être en règle visà-vis de l’administration, avoir les ressources nécessaires pour l’exécution des travaux, avoir un agrément technique de type B couvrant la
boucle du Mouhoun ; fournir les pièces administratives suivantes: une
attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR).
-un certificat de non faillite.
-une attestation d’inscription au registre du commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
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 lot 1 et trente (30 000) pour les lots 2 et lot 3 à la régie
de recette de la mairie de Nouna ou à la perception. La méthode de
paiement est en espèce contre quittance. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé main à main à la mairie.
Les offres devront être remises à la personne responsable des
marchés au plus tard le 27/06/2019 à 09h 00 en un (01) original et
deux(02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de : Six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 1 ; Trois cent mille (300
000) francs CFA pour le lot 2 et de Trois cent mille (300 000) francs CFA
pour le lot 3.
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
27/06/2019 à 09h 00 dans la salle de réunion de la mairie de Nouna.

Mazi Théodore KOHOUN
Attaché d’Intendance Universitaire

Quotidien N° 2584 - 2585 Mercredi 29 & Jeudi 30 mai 2019

29

Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’infrastructures
diverses

Construction et achèvement d’infrastructures au profit de la commune de
Kokologho.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert ACCELERE (AAOOA)
N°2019-01/CKDG/M/SG/PRM
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés,
gestion 2019 de la commune de Koudougou.
La Commune de Koudougou dispose des fonds sur le budget
communal, du FPDCT et du MENAPLN et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.
La Commune de Koudougou sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : Travaux de construction d’infrastructures
diverses
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots définis comme suit :
Lot 1: Travaux de construction de trois salles de classe plus bureau plus
magasin dans la Commune de Koudougou
Lot 2: Travaux de construction de trois salles de classe plus bureau plus
magasin à l’école Neeb-nooma du secteur 09
Lot 3 : Travaux de construction de centres de loisir à Péyiri et villy centre
Lot 4 : Travaux de construction d’une salle de classe au centre d’éveil du
secteur n°09
Lot 5 : Travaux de construction d’un logement au CSPS de Kikigogo
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après à
la Direction des Affaires Budgétaires et Financières de la mairie de
Koudougou tous les jours ouvrés de 07h 30 à 12h 30 et de 13h00 à 16h00
Tél : 58 20 47 58.
Les exigences en matière de qualifications sont : voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F
CFA pour chacun des lot 1, lot 2 et lot 3 et trente mille (30 000) F CFA
pour chacun des lot 4 et lot 5, auprès de la Régie de recette de la mairie
de Koudougou. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.
8. Les offres devront être soumises au Secrétariat du Secrétaire Général
de la mairie de Koudougou au plus tard le 12/06/2019 à 09h 00 en un
(01) 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 : lot 1 : Six cent mille [600 000] F CFA, lot 2: Six cent vingtcinq mille [625 000] F CFA ,lot 3: Sept cent douze mille cinq cent [712 500]
F CFA,lot 4 : Cent quatre-vingt mille [180 000] F CFA et lot 5 : Deux cent
cinquante mille [250 000] F CFA
10. 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.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
12/06/2019 à 09h00mn à l’adresse suivante : dans la salle de réunion de
la mairie de Koudougou
Président de la Commission
d’attribution des marchés
Pierre Camille ZONGO
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Avis de demande de prix
N°2019-004/RCOS/PBLK/CKKL/M/SG du 01/04/2019
Financement : budget communal gestion 2019 (PACT + FPDCT +
Fonds propres)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics révisé, gestion 2019, de la commune de Kokologho.
La commune de Kokologho lance une demande de prix ayant
pour objet la construction et achèvement d’infrastructures au profit de la
commune de Kokologho et subdivisé en quatre (04) lots tels que :
?
LOT N°1 : Construction de dix (10) boutiques de rues dans la ville
de Kokologho ;
?
LOT N°2 : Construction d’un mûr de clôture de la mairie et un
local gardien ;
?
LOT N°3 : Construction d’un (01) logement au profit du CSPS de
Monkin ;
?
LOT N°4 : Achèvement de la construction de deux (02) salles de
classes à l’école Naaba boulga du secteur N°5.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum dans le domaine
du bâtiment pour tous les lots sans 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
pour chacun des lots N°1 et N°2 et Quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots N°3 et N°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 Kokologho.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kokologho
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille
(30.000) francs CFA pour chacun des lots N°1 et N°2 et vingt mille (20
000) francs CFA pour chacun des lots N°3 et N°4 à la perception de
Kokologho, sise à la Préfecture de Kokologho. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix
par le candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille
(400 000) francs CFA pour le lot N°1 ; cinq cent mille (500 000) francs
CFA pour le lot N°2 ; cent soixante-quinze mille (175 000) francs CFA pour
le lot N°3 et cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot N°4
devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de
Kokologho, avant le 07/06/2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
ZONGO W. Donald Aristide Martial
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction d’un mur
de cloture de la mairie de pama /
commune de pama

Travaux de construction de bâtiments au
profit de la Commune de Madjoari.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N: 2019-02/REST/PKPG/CPMA/PRM
Financement : PACT / Budget Communal, Gestion 2019

Avis de demande de prix
N°: 2019-001/REST/PKPG/CMDR
Financement : FIC-PSAE/ Budget Communal gestion 2019

La Commune de Pama lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un mur de clôture de la mairie de Pama

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

Les travaux seront financés sur les ressources du PACT /
Budget Communal, gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique :
Travaux de construction d’un mur de clôture de la mairie de
Pama.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès du secrétariat de la mairie de Pama.
N° Téléphone : 70 10 26 03 / 78 58 27 95.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat de la mairie de Pama et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA à
la Perception de Pama.
Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) Frs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Pama avant le vendredi 07 juin 2019 à
9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés (PRM) ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés,
Abdou DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

La commune de Madjoari lance une demande de prix ayant
pour objet : Travaux de construction de bâtiments au profit de la
Commune de Madjoari. Les travaux seront financés par le FIC-PSAE et
le Budget Communal gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en B1, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux sont en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 01 : travaux de construction d’un bâtiment du bureau domanial à la
Mairie de Madjoari ;
Lot 02 : travaux de construction de bureaux des CCFV/CFV, CVD dans
les villages de : Madjoari, Tambarga, Namouyouri, Matambima,
Kodjoari, Gnatankoagou, Tanli et Momba.
Lot 03 : Travaux de construction d’une salle d’archive à la Mairie de
Madjoari
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 02 Mois pour
chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Madjoari au 70 12 26
45 / 78 68 18 52.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Comptabilité de la
Mairie de Madjoari et moyennant paiement d’un montant non remboursable de VINGT MILLE (20 000) FRANCS CFA pour chaque lotà la
perception de Pama. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de TROIS
CENT SOIXANTE MILLE (360 000) FRANCS CFA pour le Lot 01,
TROIS CENT VINGT MILLE (320 000) FRANCS CFA pour le lot 02 et
CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS CFA pour le lot 03,
devront parvenir ou être remises à la Comptabilité de Madjoari, avant le
07 juin 2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés
Ibrahim ONADJA

Quotidien N° 2584 - 2585 Mercredi 29 & Jeudi 30 mai 2019

31

Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation de sept (07) forages
positifs au profit de la Commune de
Madjoari.

Travaux de réalisation de Trois (03) puits
pastoraux à Diabili, Tougou et à Tambarga
(Gbangbandi) dans la Commune de Madjoari

Avis de demande de prix
N° :2019-002/REST/PKPG/CMDR
Financement : FPDCT/ FIC-PSAE et le Budget Communal gestion
2019

Avis de demande de prix
N° :2019-003/REST/PKPG/CMDR
Financement : FIC-PSAE et le Budget Communal gestion
2019

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

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

La commune de Madjoari lance une demande de prix ayant
pour objet : Travaux de réalisation de Sept (07) forages positifs au profit de la Commune de Madjoari. Les travaux seront financés par le
FPDCT/FIC-PSAE et le Budget Communal gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en Fn1, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à L’école primaire de Gnabtankoagou et au Centre d’accueil et d’animation rurale
de Madjoari dans la Commune de Madjoari ;
Lot 2 : Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs pastoraux
dans les villages de : Kodjoari (aire de pâture), Tambarga (aire d’abattage), Niamanga (piste à bétail), Tambarga (parc à vaccination) et
Kodjoari-Diabili (aire de pâture).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 02 Mois pour
chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Madjoari au 70 12 26
45 / 78 68 18 52.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Comptabilité de la
Mairie de Madjoari et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA lot 1 et cinquante
mille(50.000) francs CFA pour le lot 2 à la perception de Pama. 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 CINQUANTE MILLE (350 000) FRANCS CFA pour le Lot 01 et
NEUF CENT MILLE (900 000) FRANCS CFA pour le lot 02, devront parvenir ou être remises à la Comptabilité de Madjoari, avant le 07 juin
2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

La commune de Madjoari lance une demande de prix ayant
pour objet : Travaux de réalisation de Trois (03) puits pastoraux à
Diabili, Tougou et Tambarga (Gbangbandi) dans la Commune de
Madjoari. Les travaux seront financés par le FIC-PSAE et le Budget
communal gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en Fn1, 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 réalisation de Trois (03) puits pastoraux à Diabili,
Tougou et à Tambarga (Gbangbandi) dans la Commune de
Madjoari .
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 02 Mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Madjoari au
70 12 26 45 / 78 68 18 52.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Comptabilité de la Mairie de Madjoari et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de VINGT MILLE (20 000) FRANCS
CFA pour le dossierà la perception de Pama. 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 MILLE (300 000) FRANCS CFA, devront parvenir ou être
remises à la Comptabilité de Madjoari, avant le 11 juin 2019, à 09
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

La Personne Responsable des Marchés

Ibrahim ONADJA

Ibrahim ONADJA

32

Quotidien N° 2584 - 2585 Mercredi 29 & Jeudi 30 mai 2019

Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux d’infrastructures communautaires au profit de la commune de Bama
Avis de Demande de Prix
n° 2019-001/RHBS /PHUE/CBM du 21 février 2019
financement : Budget Communal (ARD + COMMUNE),
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 Bama.
La Mairie de Bama lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de réalisation d’infrastructures communautaires au profit de la
commune de Bama.
Les travaux seront financés par le budget communal gestion 2019
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : réalisation de 22 boutiques de rue à Bama
Lot 2 : réalisation d’une fourrière à Badara
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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque lot
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la PRM Tél : (+226) 70 39 61 06 ;
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt-mille (20.000) Francs CFA pour chacun des lots auprès de la trésorerie régionale/Hauts-Bassins ou auprès du
régisseur de la mairie contre délivrance d’une quittance.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des marchés publics de la Mairie de Bama, au plus tard le 07/06/2019 à 09h 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 du dossier transmis 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 Publics
Etienne W. NIKIEMA

Communiqué Rectificatif

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat,
porte à la connaissance des soumissionnaires de la Manifestation d’Intérêt n°2019-0008/MUH/SG/DMP du 13 mai 2019 relative au recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude sur la situation de référence des indicateurs urbains de l’observatoire urbain national dans
les treize (13) capitales régionales, et dont l’avis a été publié dans le quotidien des marchés publics n°2579 du mercredi 22 mai 2019, que la
date de dépôt et d’ouverture des plis, initialement prévue pour le 06 juin 2019 est reportée au mardi 11 juin 2019.

Le Directeur des Marchés Publics.

Bagaré Saidou DIALLO
Président de la CAM
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux d’ouverture de voie à Dandé dans la commune de Dandé
Avis de demande de prix
n° :2019-002/RHBS/PHUE/C-DD du 11 mars 2019
Financement : FPDCT et budget communal, gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019 de la commune de Dandé.
La commune de Dandé lance une demande de prix ayant pour objet :
- Travaux d’ouverture de voies à Dandé, commune de Dandé.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2019, du FPDCT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie T1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit :
- lot unique : Travaux d’ouverture de voies à Dandé , commune de Dandé ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Dandé tél : 72 78 00 48tous les jours ouvrables entre 7 h 30
mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de Dandé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la Perception de Fo.
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 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) Franc CFA, devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Dandé avant le 07/06/2019 à 09h 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Moussa DEMBELE
Secrétaire Administratif

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

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Bureau des Mines et de la
Géologie du Burkina (BUMIGEB) informe les soumissionnaires à l’Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°2019-02/BUMIGEB/DG/PRM du 16
/04/2019 pour l’acquisition d’outils et de consommables de forages gros débits au profit du BUMIGEB en deux (02) lots, paru dans le quotidien
des marchés publics n°2578 du 21 mai 2019, que la caution de soumission de chaque lot est rectifiée comme suit :
3 000 000 F CFA au lieu de 300 000 F CFA pour le lot 1 (livraison d’outils et équipement divers pour forages gros débits) ;
1 000 000 F CFA au lieu de 100 000 F CFA pour le lot 2 (livraison de tubes PVC pour forages gros débits).
Le reste de l’avis d’appel d’offres est inchangé.
La Personne Responsable des Marchés,
Narcisse TUINA
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabè
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REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’un bâtiment administratif et d’un bloc de trois classes au profit
de la commune de Bama
Avis de Demande de Prix
n° 2019-003/RHBS /PHUE/CBM du 20 mars 2019
financement : Budget Communal (PACT + 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 Mairie de Bama.
La Mairie de Bama lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction d’un bâtiment administratif et d’un bloc de trois classes
au profit de la commune de Bama.
Les travaux seront financés par le budget communal gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément
technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction d’un bâtiment administratif au sein de la mairie
Lot 2 : travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe Ziga/Andromane
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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque lot
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
les bureaux de la PRM Tél : (+226) 70 39 61 06.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt-mille (20.000) Francs CFA pour chacun des lots auprès de la trésorerie régionale/Hauts-Bassins ou auprès du régisseur de la
mairie contre délivrance d’une quittance.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500.000) FCFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300.000) FCFA devront parvenir ou être remises
à la Personne Responsable des marchés publics de la Mairie de Bama, au plus tard le 07/06/2019 à 09h 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 du
dossier transmis 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 Publics
Etienne W. NIKIEMA

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et
de la Protection Sociale porte à la connaissance des éventuels candidats au Dossier de demande de prix N°2019-06/MFPTPS/SG/DMP du 20/05/2019
relatif à l’acquisition des imprimés divers pour l’organisation des concours session 2019 dont l’avis a paru dans le Quotidien N°2581 du vendredi 24 mai 2019, qu’un léger rectificatif est apporté au dossier, notamment en ce qui concerne les prescriptions techniques contenues dans le bordereau
des prix unitaires et dans le devis estimatif à l’item 14.
A lieu de :
- Cachet trodat printer ou équivalent de forme ronde, dimension 45 mm de diamètre
lire :
- Cachet trodat printer ou équivalent de forme ronde, dimension 42 mm de diamètre
Le reste, sans changement.
Le Directeur des Marchés publics

Amidou SAWADOGO

Quotidien N° 2584 - 2585 Mercredi 29 & Jeudi 30 mai 2019

35

Travaux
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Qualifications requises pour réaliser les travaux
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
n° 2019-001/RHBS/PHUE/CPN du 13 Mai 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption au plan de Passation des Marchés gestion 2019 de la commune de Péni.
La commune de Péni sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Construction d’infrastructures au profit de la commune de Péni subdivisés en cinq lots :
- Lot 1 : Travaux de construction de deux salles de classes à Gnafongo
- Lot 2 : Travaux de construction de boutiques de rues
- Lot3 : Réhabilitation de l’école de Dissiné
- Lot 4 : Travaux de construction de deux salles de classe à Dodougou dans la commune de Péni
- Lot 5 : Construction d’un bâtiment annexe à la mairie de Péni
La commune sollicite des offres fermées et la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalisation des travaux pour la construction d’infrastructures au profit de la commune de Péni.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 52 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINBEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétaire Général de la mairie, tel 65767656 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la mairie de Péni tous les jours ouvrables de 07 h 30 mn à 12 h 30mn et 13
h 30 mn à 16 h 00 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : toutes les personnes physiques ou morales agréés, agrément
technique catégorie B1 minimum ou plus pour l’ensemble des lots, 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 paiement5 d’une somme non remboursable de Trente Mille (30 000) F pour chaque lot à la perception de Toussiana.
La méthode de paiement sera au comptant.
Le dossier d’appel d’offre sera adressé par main propre.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après commune de Péni commission d’attribution des marchés au plus tard
le 27/06/2019 à 10 heures 00mn en un (1) original et deux copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour
chaque lot.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres 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 27/06/2019 à 10 heures 00mna à la mairie de Péni.

Personne Responsable des Marchés

COULIBALY Mamadou
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction de bâtiments à la Mairie de l’Arrondissement n° 6 de la
Commune de Bobo-Dioulasso
Avis de demande de prix
n° : 2019-01/CB/M/ SG/ARRDT n° 6/PRM du 11 avril 2019
Financement : Budget communal, Gestion de 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019), de
l’Arrondissement n° 6 de la Commune de Bobo-Dioulasso.
L’Arrondissement n° 6 de la Commune de Bobo-Dioulasso 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 agrées à la catégorie B1
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
-Lot n° 1 : Construction de bâtiment pour l’action sociale ;
-Lot n° 2 : Construction de bâtiment pour la Police Municipale.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours par lot.
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 l’Arrondissement n° 6 de la commune de Bobo-Dioulasso, sis au siège de ladite Mairie au secteur n° 9, téléphone : 20 97 02 61, de 07 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes à
12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de l’Arrondissement n° 6 de la commune de Bobo-Dioulasso, sis
au siège de ladite Mairie au secteur n° 9 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA par lot à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes de l’Arrondissement N° 6 de la commune 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.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot n° 1 et deux cent
mille (200 000) francs CFA pour le lot n° 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de l’Arrondissement n° 6 de la commune de Bobo-Dioulasso, sis au siège de ladite Mairie au secteur n°
9), avant le 07/06/2019 à 09h 00. minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marché
Mohamed ILBOUDO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Réalisation de deux forages dans la
Commune de Karangasso Sambla
Avis de demande de prix
n° :2019-02/RHBS/PHUE/CKS du 02 mai 2019
Financement budget communal, gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune
de Karangasso Sambla.
La commune de Karangasso Sambla 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 Fd1, Fa1 ou Fn1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
-Lot 1 : réalisation d’un forage moderne à Kongolikan;
-Lot 2 : réalisation d’un forage moderne à Tiara-Gognon
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq(45) jours par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Karangasso Sambla.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Karangasso Sambla ou appeler au 73 83 52 22 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois 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 par lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Karangasso Sambla avant le 07/06/2019 à 09h 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés

Roland KOUNIO
Secrétaire Administratif
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