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

AGEM - DEVELOPPEMENT
Demande de prix n°137/2018/FICOD/SO/AGEM-D pour la construction d’infrastructures éducative, sanitaire et marchandes dans la région du
Sud-Ouest. Financement : FDC-II/FICOD/KfW-Budgets communaux
Date d’ouverture des plis : 14/12/2018. Nombre de plis reçus : 16 Date de délibération : 15/05/2019
N°
ENTREPRISES
NOTE TECHNIQUE/100 OBSERVATIONS
Lot 1 : Travaux de construction de vingt-cinq (25) boutiques au marché central de Dano dans le cadre de l’extension du marché central
de Dano
1
SORVLA
85.5
Retenu : trois (03) références conformes fournies
2
EOF
91.5
Retenu : quatre (04) références conformes fournies

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lot 2 : Travaux de construction d’un CEG communal à Orpoune au profit de la commune de Oronkua
SOCIETE WEND-YAM
98
Retenu
SORVLA
85.5
Retenu : trois (03) références conformes fournies
Non retenu : Aucune référence conforme fournie, note totale insuffisante
EZARMO
58
car inférieure à 70.
Retenu : Personnel exécutant non conforme (deux (02) maçons fournis au
EWK
86
lieu de quatre (04))
EGK - BTP
99
Retenu
EGE
96
Retenu
SOCIETE LITRA
98
Retenu
ECOBA
86
Retenu : trois (03) références conformes fournies
BOOB SERVICES
Non retenu : Matériel non conforme (facture du compacteur non acquitté)
Non retenu : Matériel non conforme (facture de la bétonnière, du
ETS INTEGRALE AFRIQUE
compacteur et des vibreurs non acquittée)
Non retenu : Personnel d’encadrement non conforme (absence des
EOF
diplômes, CV et document d’identité du conducteur des travaux et du chef
de chantier et absence du document d’identité de l’électricien)

LOT 3 : Construction d’une maternité électrifiée à l’énergie solaire, d’un logement complet, d’un incinérateur, d’un (01) bloc de latrines à deux (02)
postes au CSPS pour la normalisation du CSPS de Salétéon au profit de la commune de Gueguere
1
SOCIETE WEND-YAM
98
Retenu
2
ECBF
92
Retenu: quatre (04) références conformes fournies
3
EZAF
98
Retenu
4
SOCIETE LITRA
98
Retenu
5
ECOBA
86
Retenu : trois (03) références conformes fournies
LOT 4 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classes et un bloc de latrines à quatre (04) postes au CEG de Kampti dans le cadre de
l’extension du CEG communal de Kampti
Retenu : Personnel exécutant non conforme (deux (02) maçons fournis au
1
EWK
86
lieu de quatre (04)
2
ECBF
92
Retenu: quatre (04) références conformes fournies
3
EZAF
98
Retenu
4
BOOB SERVICES
Non Retenu : Matériel non conforme (facture du compacteur non acquitté)
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Résultats provisoires
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES
DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-007/DPRO/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA
PRODUCTION DES CONTENUS DE VULGARISATION ET LA DIFFUSION DES INFORMATIONS AGRICOLES AU PROFIT DU MONDE
RURAL. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Dates d’ouverture et de délibération : 14/12/2018 et (28/12/2018-14/05/2019)
Critère i /10 :
Critère ii /30 : Critère iii /45 : Critère iV/10 :
Expérience des
Conformité du Qualifications Participation
Critère V/5 :
Total note
Soumissionnaires plan de travail et
et
de
Transfert de
Soumissionnaires
pertinente pour la de la méthode compétence ressortissant
technique
Observations
compétence
/100
mission au cours proposés, aux du personnel s nationaux
(formation)
des cinq (05)
Termes de
clé pour la
au personnel
dernières années
référence
mission
clé
LOT 1 : Production des contenus et intégration d’une plateforme vidéo et audio
Techniquement
GROUPEMENT
conforme ; Note
09,00
22,00
39,50
08,00
2,00
80,50
TSI/MAJOLAN/IP+
supérieure à la note
minimale de 75/100
QUALIFIES POUR LA
GROUPEMENT TSI/MAJOLAN/IP+
SUITE DE LA
PROCEDURE
LOT 2 : Conception/déploiement d’un infocentre agricole décisionnel
Techniquement
GROUPEMENT
10,00
29,00
29,00
10,00
4,50
82,50
conforme ; Lettre de
LINPICO/HORINFO
soumission non valide
GROUPEMENT
MANAGEMENT ET
DECISION (M&D)
Techniquement non
BURKINA /
10,00
30,00
19,00
0,00
0,00
59,00
conforme
MANAGEMENT ET
DECISION (M&D)
CÔTE D’IVOIRE ET
DW HORIZON INC
QUALIFIES POUR LA
SUITE DE LA
Infructueux pour rejet d’offre technique
PROCEDURE
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2018-009/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ARCHITECTURE CHARGE DES ETUDES ARCHITECTURALES POUR LA CONSTRUCTION D’UN
BÂTIMENT R+1 A USAGE DE CENTRE DE TRAITEMENT D’ALERTE POUR LE COMPTE DE LA BRIGADE NATIONALE DE SAPEURS
POMPIERS (BNSP) A OUAGADOUGOU. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP
Paru dans la revue des marchés n°2444 du mercredi 14 novembre 2018
Réexaminé le jeudi 02 mai 2019 suite à la décision de l’ORD du jeudi 14 février 2019
N°
D’ORDRE

SOUMISSIONNAIRES

01

GROUPEMENT ARCDI /
ACROPOLE

02

OZACORP ARCHITECTES
SARL

03
04

CONFORME

CONFORME

GROUPEMENT INTER-PLAN/
CONFORME
AGENCE ARCAD
GROUPEMENT AGENCE
CONFORME
AURE INTERNATIONALE /
CABINET ARCHITECH

57

23 ans
d’expériences

er

1

00

-

08

24 ans
d’expériences

5

18

10 ans
d’expériences

4

22 ans
d’expériences
21 ans
d’expériences
23 ans
d’expériences

-

Retenu
Non retenu. Le consultant n’a
présenté ni de pages de gardes
de projets analogues, ni
d’attestations de bonne fin
d’exécution de travaux
Non retenu

ème

Non retenu

ème

Non retenu

ème

Non retenu

ème

Non retenu

ARCHI CONSULT SARL

CONFORME

06

06

ANSWER ARCHITECTS

CONFORME

05

07

BUREAU D’ETUDES
L’ESPACE

CONFORME

30

08

BAUPLAN

CONFORME

-

-

-

09

AGENCE ARCADE SARL

CONFORME

00

-

-

CONFORME

35

14 ans
d’expériences

GROUPEMENT CARURE
SARL / HARMONY
QUALIFIE POUR LA SUITE DE LA
PROCEDURE

OBSERVATIONS

ème

05

10

4

NATURE DES
REFERENCES DU
NOMBRE
ACTIVITES CANDIDAT CONCERNANT
D’ANNEE
RANG
DES
L’EXECUTION DES
D’EXPERIENCE
CANDIDATS MARCHES ANALOGUES

6
7
3

ème

2

Non retenu : Le consultant n’a
pas fourni la lettre de
manifestation d’intérêt
Non retenu
Le n’a présenté ni de pages de
gardes de projets analogues, ni
d’attestations de bonne fin
d’exécution de travaux
Non retenu

GROUPEMENT ARCDI / ACROPOLE
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
DEMANDE DE PROPOSITION ACCELEREE N°2019-001/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN CABINET CHARGE DE CONDUIRE
LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL DE LA SONABHY
Date de publication : quotidiens N° 2363 du mardi 24 juillet 2018 / Date de dépouillement. 28/02/2019
BLAC CONSULTING
YON’S
WHAT YOU
EMINENCE
DESIGNATIONS
NOTES CCD Sarl ET PERFORMANCE
BEFACO
ASSOCIATES
NEED
AFRIQUE
AFRIQUE
ET CRI
A/ EXPERIENCES PERTINENTES
15
15
0
15
15
15
15
(05 dernières années)
Trois (3) marchés similaires
15
15
0
15
15
15
15
B/ PLAN DE TRAVAIL ET
30
22
5
24
20
25
25
METHODOLOGIE
1) Approche technique et
20
12
0
15
11
15
15
Méthodologie
2) Plan de travail
5
5
5
5
5
5
5
3) Organisation de la mission
5
5
0
4
4
5
5
C/ PERSONNEL CLE:
50
50
32
44
50
43
50
QUALIFICATIONS ET
EXPERIENCES
a) Gestionnaire des RH Chef
14
8
14
14
10
14
de mission (BAC+5)
14
Diplôme demandé 04 points
4
4
4
4
0
4
Projets similaires 10 points
10
4
10
10
10
10
b) Trois (3) consultants :
27
15
25
27
24
27
- un (01) Psychologue BAC+4 ;
9
6
9
9
9
9
Diplôme demandé 03 points
3
0
3
3
3
3
Projets similaires 3*2 soit 06 points
6
6
6
6
6
6
- un (01) comptable BAC+4
9
0
9
9
9
9
Finances-comptabilité ;
27
Diplôme demandé 03 points
3
0
3
3
3
3
Projets similaires 3*2 soit 06 points
6
0
6
6
6
6
- un (01) gestionnaire BAC+4 en
9
9
7
9
6
9
gestion.
Diplôme demandé 03 points
3
3
3
3
0
3
Projets similaires 3*2 soit 06 points
6
6
4
6
6
6
c) Un (01) Consultant science
9
9
5
9
9
9
juridique BAC+5
9
Diplôme demandé 03 points
3
3
3
3
3
3
Projets similaires 3*2 soit 06 points
6
6
2
6
6
6
D/Participation de ressortissants
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
nationaux au personnel clé
E/Transfert de compétences
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
(formation)
Note technique
100
92
42
88
90
88
95
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-002/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN CABINET EN VUE DE L’EVALUATION DE LA
MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE 2004-2008 ET L’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE 2018-2022 DE LA SONABHY
Date de publication des résultats de la MI : quotidiens N° 2396 du vendredi 07 septembre 2018
Date de dépouillement de la DDP : 06/12/2018
Suivant décisions de l’ARCOP N°2019-L 0081/ARCOP/ORD du 04/03/19 et N°2019-L0148/ARCOP/ORD du 14/05/2019
EXPERIENC
PERSONNEL
PLAN DE
ES
CLE:
PERTINENT
TRAVAIL ET
QUALIFICATION
SOUMISSIONNAIRES
METHODOLOGIE
ES (05
S ET
dernières
/ 30
COMPETENCES
années) / 10
/ 50

GROUPEMENT
KPMG/CAERD
CGIC-AFRIQUE
INTERNATIONAL
BLAC CONSULTING

PARTICIPATION
TRANSFERT
TOTAL
DE
RESSORTISSAN
DE
NOTE
CLASSETS NATIONAUX COMPETENCE TECHNIQUE MENT
AU PERSONNEL
/5
/ 100
CLE / 5

05

30

44

5

5

89

10

30

38

5

5

88

0

28

26

5

5

64

Quotidien N° 2586 - Vendredi 31 mai 2019

OBSERVATIONS

Retenu pour la suite
du processus
Retenu pour la suite
2eme
du processus
Non retenu pour la
3eme
suite du processus
1

er
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
RESULTATS APRES AVIS DE NON OBJECTION DU BAILLEUR
ER
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2563-2564 DU MARDI 30 AVRIL ET MERCREDI 1 MAI 2019
Appel d’offres : N°2018-036T/MAAH/SG/DMP du 18 septembre 2018 pour les travaux de Travaux d’aménagement de la grande mare de Dori
au profit du Projet Dragage, Assainissement et Développement du Bassin Hydrographique de Dori (DRABHyD)
Financement : 100% Gouvernement Italien, Accord/mémorandum d’entente du 06/11/2015
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2409 du 26/09/2018
Reference convocation CAM : lettre N°2018-0248/MAAH/SG/DMP du 12/10/2018
Date de dépouillement : 26/10/2018. Nombre de plis : Quatre (04). Nombre de lots : Deux (02)
Avis de non objection du bailleur: AICS/OUA/073/2018 du 21 mars 2019
Montant corrigé en
Montant lu en FCFA
FCFA
Soumissionnaires
Observations
Montant
Montant
Montant
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Travaux de dragage de la mare de Dori (75 000 m3), de construction d’un dalot sur la RN3 et Aménagement du lit du cours d'eau
en aval de la mare sur 5 km dans la commune de Dori
Burkina Décor
678 760 300 800 937 154 678 760 300 800 937 154 Conforme
Non Conforme
-un (01) seul marché similaire fourni au lieu de deux (02) demandés ;
-DOSSOU Codjo Julien a fourni (03) projets similaires valides sur 5
demandés ; -OUBDA Jean a fourni (02) projets similaires valides sur 5
demandés ; -NIANDA Mahamadi a fourni (02) projets similaires valides
ECODI Sarl
552 000 975 651 361 150 552 000 975 651 361 150
sur 5 demandés ; -KABORE Daouda a fourni (03) projets similaires
valides sur 5 demandés ; -MEDAH Nayélé a fourni (01) projet similaire
valide sur 3 demandés ; -BEU BAMBA Athanase a fourni (02) projet
similaire valide sur 3 demandés ;
-Une pelle hydraulique fournie au lieu de deux (02) demandées ;
Non Conforme
-Agrément technique fourni non conforme (U3 fourni au lieu de TD
demandé). -Attestation de mise à disposition signée du Directeur de
GCA pour le matériel qui n’est pas sa propriété ;
Groupement GCA
486 330 202 573 869 638 486 330 202 573 869 638 Un (01) véhicule de liaison valide fourni au lieu de 2 demandés.
SA /ESICO BTP
SANOU Brahima a fourni (04) projets similaires valides sur 5
demandés ; OUEDRAOGO Noaga Cyrille a fourni (03) projets
similaires valides sur 5 demandés ; OUEDRAOGO Adama a fourni
(03) projets similaires valides sur 5 demandés
Burkina Décor pour un montant de six cent soixante-dix-huit millions sept cent soixante mille trois cents (678 760
Attributaire
300) Francs CFA Hors Taxes –Hors Douanes soit un montant de huit cent millions neuf cent trente-sept mille cent
cinquante-quatre (800 937 154) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
lot 2 : Travaux de construction d’un ouvrage de vidange de la mare, travaux d’aménagement de 20 ha de périmètre maraicher semi
californien et aménagement anti érosifs autour de la grande mare de Dori
Non Conforme
-SIA O. Arnaud Rodrigue a fourni (04) projets similaires valide au
lieu de 5 demandés ; -OUEDRAOGO Idrissa Justin a fourni une
attestation de travail datant du 04 novembre 2014 ; donc 4 années
d’expériences au lieu de 5 ans demandés ; -TRAORE Siaka
EGF Sarl
177 859 297 209 873 971 177 859 297 209 873 971
Bertrand a fourni une attestation de travail datant du 08 janvier 2014 ;
donc 4 années d’expériences au lieu de 5 ans demandés ;
-KAVALO Essofa Mola a fourni une attestation de travail datant du
04 janvier 2014 ; donc 4 années d’expériences au lieu de 5 ans
demandés ; -offre anormalement basse.
Conforme, Erreur de quantité à l’item 304: 169,71 m! au lieu de
165,71 m! ; Item 9.5 : Montant en lettres huit cent différent du montant
Burkina Décor
222 570 677 262 633 399 221 766 577 261 684 561
en chiffres 8000 ; Item 9.12 : Prix unitaire en lettres 5000 différent du
prix unitaire en chiffre 500
Non Conforme
-Aucun marché similaire au cours des cinq (05) dernières années
fourni conforme ; -KIEMTORE Adama n’a fourni Aucun (0) projet
similaire valide sur 03 demandés ; -YAYA Tangara a fourni (01) projet
similaire valide sur 03 demandés ; -KOULA W. Ulrich Stanislas a
ECODI Sarl
300 164 787 354 194 449 300 164 787 354 194 449
fourni (3) projet similaire valide sur 05 demandés ; -SORGHO Ignace
a fourni (3) projet similaire valide sur 05 demandés ; -KUELA D.
Jean Michel a fourni (02) projet similaire valide sur 03 demandés ;
FASSINOU S. E. Maurice n’a fourni Aucun (0) projet similaire valide
sur 03 demandés.
Non Conforme
-Agrément technique fourni non conforme (U3 fourni au lieu de TD
demandé). -LAPIA Arouna a fourni (03) projets similaires valide au
Groupement GCA
178 807 584 210 992 949 178 807 584 210 992 949 lieu de 5 demandés ; -Attestation de mise à disposition signée du
SA /ESICO BTP
Directeur de GCA pour du matériel qui n’est pas sa propriété ;
Un (01) véhicule de liaison station wagon fourni au pick Up double ou
simple cabine demandé.
Burkina Décor pour un montant de deux cent vingt un millions sept cent soixante-six mille cinq cent soixante-dix-sept
(221 766 577) Francs CFA Hors Taxes –Hors Douanes soit un montant de deux cent soixante un millions six cent
Attributaire
quatre-vingt-quatre mille cinq cent soixante un (261 684 561) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06)
mois
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Résultats provisoires
RECTIFICATIF DES RESULTATS DU QUOTIDIEN N°2353 DU MARDI 10 JUILLET 2018
REEXAMEN suite à la résiliation des marchés n°27/00/01/01/03/2018/00045 [lot 2] et n°27/00/01/01/03/2018/00046 [lot 3] par notification n°
2018-011/MAAH/CAB du 18 janvier 2019 au depend de l’entreprise MONDI TRADE
Appel d’Offres National Ouvert : n°2018-027 F/MAAH/SG/DMP du 04/04/2018 pour l’acquisition de kits (petit matériel, outillage et ciment) pour
la construction et l’équipement de bâtiments pour l’élevage dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS). Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD)
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2297 du 23/04/2018. Date de dépouillement : Jeudi 24 mai 2018.
Nombre de soumissionnaires : Six (06)
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
Hors Taxes
TTC
Hors Taxes
TTC
Lot 1 : Acquisition de Kits (petit matériel, outillage et ciment) pour la construction et l’équipement de Poulaillers, d’étables d’embouche
ovine et de bergerie pour l’élevage naisseur d’ovins dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest
1 Rhelia services
70 473 600 83 158 848
70 473 600
83 158 848
Conforme
2 SO GE DIM –BTP Sarl
128 238 000 151 320 840 128 238 000
151 320 840
Conforme
3 SAEM SARL
55 548 000
55 548 000
65 546 640
Conforme
4 ENF
78 108 000 92 167 440
78 108 000
92 167 440
Conforme
5 SGM
44 814 000 52 880 520
44 814 000
52 880 520
Conforme et moins disant
6 EKL
115 872 000
115 872 000
136 927 200
Conforme
7 EGF Sarl
106 236 000 125 358 480 106 236 000
125 358 480
Conforme
8 MONDI TRADE
44 832 000 52 901 760
44 832 000
52 901 760
Conforme
Entreprise SGM pour un montant HT- HD de quarante-quatre millions huit cent quatorze mille
(44 814 000) FCFA soit un montant Toutes Taxes Comprises de cinquante-deux millions huit cent
Attributaire :
quatre-vingt mille cinq cent vingt (52 880 520) FCFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45)
jours ;
Lot 2 : Acquisition de Kits (petit matériel, outillage et ciment) pour la construction et l’équipement de Poulaillers, d’étables d’embouche
ovine et de bergerie pour l’élevage naisseur d’ovins dans les régions du Centre et du Centre Sud
1 SO GE DIM –BTP Sarl
159 478 000 188 184 040 159 478 000
188 184 040
Conforme
2 SAEM SARL
74 391 000
74 391 000
87 781 380
Conforme
3 Gafourey trading international 90 687 600 107 011 368
90 687 600
107 011 368
Conforme
4 ENF
100 083 000 118 097 940 100 083 000
118 097 940
Conforme
5 SGM
58 609 000 69 158 620
58 609 000
69 158 620
Conforme et moins disant
6 EKL
146 760 000
146 760 000
173 176 800
Conforme
7 EGF Sarl
163 216 800 192 595 824 163 216 800
192 595 824
Conforme
8 MONDI TRADE
58 342 000 68 843 560
58 342 000
68 843 560
Marché résilié
Entreprise SGM pour un montant HTVA de cinquante-huit millions six cent neuf mille (58 609 000)
FCFA soit un montant TTC de soixante-neuf millions cent cinquante-huit mille six cent vingt
Attributaire :
(69 158 620) FCFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ;
Lot 3 : Acquisition de Kits (petit matériel, outillage et ciment) pour la construction et l’équipement de Poulaillers, d’étables d’embouche
ovine et de bergerie pour l’élevage naisseur d’ovins dans les régions du Plateau Central et du Sahel
1 BGM Sarl
49 247 800 58 113 584
49 247 800
58 113 584
Conforme
2 SO GE DIM –BTP Sarl
110 684 000 130 607 120 110 684 000
130 607 120
Conforme
3 SAEM SARL
51 828 000
51 828 000
61 157 040
Conforme
4 ENF
73 209 000 86 386 620
73 209 000
86 386 620
Conforme
5 SGM
44 447 460 52 447 460
44 447 460
52 447 460
Conforme et moins disant
6 EKL
104 925 000
104 925 000
123 811 500
Conforme
Erreur de sommation qui ramène le montant
7 EGF Sarl
119 570 400 141 093 072
99 642 000
117 577 560 HTVA de 119 570 400 à 99 642 000 soit une
diminution du montant initial 17%
8 MONDI TRADE
41 196 000 48 611 280
41 196 000
48 611 280
Marché résilié
Entreprise SGM pour un montant HT-HD de quarante-quatre millions quatre cent quarante-sept mille
quatre cent soixante (44 447 460) FCFA soit un montant TTC de cinquante-deux millions quatre cent
Attributaire :
quarante-sept mille quatre cent soixante (52 447 460) FCFA avec un délai de livraison de quarantecinq (45) jours.

BUREAU NATIONAL DES SOLS (BUNASOLS)
Demande de Prix N°2019-001/MAAH/SG/BUNASOLS/DG pour Acquisition des Produits Chimiques et Consommables de Laboratoire au profit Date d’ouverture : 27/05/2019
Lettre d’invitation N°2019-158/MAAH/SG/BUNASOLS/DG/PRM du 22/05/2019
INFRUCTUEUX pour insuffisance technique du dossier
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)
Demande de prix N°2019-007/DG-SONATUR/RA du 28-03-2019 pour les travaux de construction d’une école à trois (03) classes, un (01) bureau,
un (01) magasin et un (01) bloc de latrines à six (06) postes à Passakongo dans la commune de Dédougou. Financement : Budget SONATUR,
gestion 2019 ; Date de dépouillement : 14/05/2019 ; Date de délibération : 20/05/2019 ; nombre de plis : cinq (05)
Montants Montants
Soumissionnaires
Observations
Rang
lus en
corrigés en
FCFA TTC FCFA TTC
Non conforme
! pour n’avoir pas proposé de personnel aux postes de peintre et d’étanchéiste ;
E.T.B.S.M
42 108 514
! pour n’avoir pas fourni les preuves de la possession du groupe électrogène et de
l’ensemble de petit matériel de chantier
Conforme
ème
G.B.S
26 974 617 26 974 558
2
Erreur de quantité à l’item 3.2 du B (14,45 au lieu de 14,46)
IDSARABA
Conforme
er
26 540 551 26 540 167
1
SERVICE
Erreur de sommation au calcul au montant TTC
Conforme
ème
E.B.S
26 894 510 28 951 014 Erreur de quantité aux items 2.10 (1,48 au lieu de 2.21), 2.11 (2,21 au lieu de 1.48) et 2. 12 3
(1,58 au lieu de 2,21) et de sommation au sous total 2 du A
Non conforme
! pour n’avoir pas fourni les pièces administratives exigées après l’expiration du délai
Groupement C.T.E
imparti par la correspondance N°2019-408/DG-SONATUR/RA du 15 mai 2019 l’invitant
26 550 000
et E.T.C
à transmettre lesdites pièces ;
! offre non exhaustive pour n’avoir pas fourni de bordereau des prix unitaires et le devis
quantitatif.
Attributaire : IDSARABA SERVICE pour un montant Toutes Taxes Comprises de vingt-six millions cinq cent quarante mille cent soixantesept (26 540 167) FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET A LA FACILITATION DU COMMERCE (PAMOSET-FC).
Renforcement des capacités du Centre de Formation en Transport Routier et Activités Auxiliaires (CFTRA).
Financement IDA (CREDIT N°59410-BF). Nombre de concurrents consultés : six (06).
Nombre de réponses : Cinq (05). Note technique requise : 75 points
N°
Rubriques
Note technique
Nature
Rang
Observations
d’ordre Consultants
sur 100
er
CGIC AFRIQUE
1
Bureaux
84,88
1
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
Non qualifié pour note technique inférieure à la minimale
IMCG SARL
2
Bureaux
74,06
qui est de 75
Groupement ARC Management et
ème
3
Bureaux
81,56
2
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
Conseil / CECOMA Genimec sarl
Non qualifié pour note technique inférieure à la minimale
PERFORMANCE AFRIQUE SARL Groupement
4
57,06
de Bureaux
qui est de 75
Groupement JUDICOME/EDIF
Groupement
ème
5
80,63
3
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
EXCELLENCE
de Bureaux
Elaboration de référentiels en matière de formation dans les métiers de transport et définition des critères et mécanismes de
certification pour la création d'établissements privés assurant la formation et la délivrance de diplômes professionnels pour l’industrie
du transport routier. Financement IDA (CREDIT N°59410-BF)
Nombre de concurrents consultés : six (06). Nombre de réponses : Cinq (05). Note technique requise : 80 points
N°
Rubriques
Note technique
Nature
Rang
Observations
d’ordre Consultants
sur 100
Cabinet JUDICOME/EDIFGroupement
er
1
92,50
1
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
EXCELLENCE
de Bureaux
Groupement
ème
2
CAERD SARL/EDRIC SARL
86,00
2
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
de Bureaux
ème
3
Afrique impacts SARL
Bureaux
80,75
3
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
Groupement
ème
4
DURADEVE Consulting/SFER
80,38
4
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
de Bureaux
ème Disqualifié pour note technique inférieure à la minimale
5
CGIC-Afrique
Bureaux
63,25
5
qui est de 80
Etude diagnostique et réalisation de l’interconnexion des systèmes d’information de la Direction Générale des Transports Terrestres et
Maritimes (DGTTM) avec ceux de l’Office National d’Identification (ONI), Police–Gendarmerie (IRAPOL), Direction Générale des Douanes
(DGD), Centre de Contrôle de Véhicules Automobile (CCVA), Direction Générale des Impôts (DGI) et l’Office National de Sécurité
Routière (ONASER). Financement IDA (CREDIT N°59410-BF)
Nombre de concurrents consultés : six (06). Nombre de réponses : Cinq (05). Note technique requise : 80 points
N°
Rubriques
Note technique
Nature
Rang
Observations
d’ordre Consultants
sur 100
Groupement VALSCH
Non qualifié pour note technique inférieure à la
1
Ivoirienne
36,25
CONSULTING/Neurones technologies
minimale qui est de 80
ème
2
Groupement TELIA informatique/ETI SA Burkinabè
81,50
3
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
Non qualifié pour note technique inférieure à la
3
Kaava Global Services SARL
Marocaine
69,75
minimale qui est de 80
ème
4
SIMAC
Tunisienne
85,00
2
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
Groupement AFET-BF SARL/LES
er
5
ASSOCIES SARL BLAC CONSULTING/
Burkinabè
92,50
1
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
PERFORMANCE AFRIQUE SARL
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Réalisation des téléfilms de sensibilisation sur la sécurité routière. Financement IDA (CREDIT N°59410-BF)
Date de publication : Lettre d’invitation n°2019-002/MTMUSR/SG/DMP/du 08 janvier 2019. Date d’ouverture : 08 février 2019
Nombre de concurrents consultés : six (05). Nombre de réponses : Quatre (04). Note technique requise : 80 points
N°
Rubriques
Note technique
Nature
Rang
Observations
d’ordre Consultants
sur 100
CCM CONSULTING/ HAVAS/ Groupement
Disqualifié pour note technique inférieure à la minimale qui
1
68,75
TALLMEDIA
de Bureaux
est de 80
Groupement
Disqualifié pour note technique inférieure à la minimale qui
2
MEDIS/CINETIC
74,25
de Bureaux
est de 80
CRAC COMMUNICATION/
Groupement
er
3
90,00
1
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières
AUDACY’S/ GPS
de Bureaux
ème
4
BCS SARL
Bureau
82,50
2
Qualifié pour l’ouverture des enveloppes financières

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Manifestation d’intérêt relative aux services de consultants pour l’audit comptable et financier des comptes des travaux de construction et de
bitumage de la route nationale n°23 (rn 23) Ouahigouya- Djibo. Date de soumission et de délibération : le 01/03/2019 et 19/03/2019
Nombre de plis reçus : neuf (09)
Rubriques
Nationalité
Nombre
Nombre
Afrique
Total/
N°
du Cabinet
total de
Chef de file
Rang Observations
de
sub100
de plis
Nature
ou du chef références
points saharienne points
Consultants
de file
similaires
Non retenu
FIDUCIAL
Aucune
01
Cabinet
Burkinabè
00
00
00
00
EXPERTISE AK
référence
similaire
Non retenu
Aucune
02 CABINET FIDEXCO
Cabinet
Burkinabè
00
00
00
00
référence
similaire
03
World Audit
Cabinet
Burkinabè
03
90
10
100
2 ex
Retenu
Non retenu
Aucune
04
AUREC Afrique-BF
Cabinet
Burkinabè
00
00
00
00
référence
similaire
Non retenu
Groupement
Groupement
Burkinabè/
Aucune
05
SOGECA
00
00
00
00
SOGECA/SAFECO de Cabinets
togolaise
référence
similaire
Non retenu
Groupement
Groupement
Burkinabè/
Aucune
06
EPG
00
00
00
00
EPG/PYRAMIS
de Cabinets
malienne
référence
similaire
07
Groupement
SEC
SEC DIARRAGroupement
Burkinabè/
e
DIARRA04
90
10
100
1
Retenu
de cabinets
malienne
BURKINA/SEC
BURKINA
DIARRA MALI
08
CGIC-Afrique
Cabinet
Burkinabè
03
90
10
100
2ex
Retenu
Non retenu
CDECI
Aucune
09
Cabinet
Burkinabè
00
00
00
00
INTERNATIONAL
référence
similaire

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN
Avis de demande de prix n°2019-002/RBMH/P.BNW/CR-KUK relatif aux travaux de construction de la clôture de la mairie de Kouka.
Financement : Budget communal, gestion 2019/PACT - Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2562 du lundi 29 avril 2019
Date de dépouillement 09 mai 2019 - Nombre de soumissionnaires : 06.
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT FCFA
OBSERVATIONS
ATIBAT-TP
18 956 464
Conforme
SCR
19 332 040
Hors enveloppe
UTEC
18 991 982
Conforme
OCM
20 315 529
Hors enveloppe
BARTH INDUSTRY
17 506 385
Conforme
EGC-BTP
18 857 330
Conforme
BARTH INDUSTRY pour un montant HT de dix-sept million cinq cent six mille trois cent quatre-vingt-cinq
Attributaire
(17 506 385) F CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Demande de prix n°2019-001/RBMH/P.BNW/CR-KUK relative acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune
de Kouka - Financement : Budget communal, gestion 2019/ressources transférées
Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2562 du lundi 29 avril 2019 - Date de dépouillement 09 mai 2019
Nombre de soumissionnaires : 02
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT FCFA TTC
OBSERVATIONS
EKS
15 095 264
Conforme
Prix des cahiers de 100 pages, 200 pages et gommes très élevés
FASO CLIC
23 130 160
Mauvaise qualité de papier écriture et de compa
EKS pour un montant HTVA de quinze millions cent trente mille cent soixante (15 130 160) Francs CFA
Attributaire
avec un délai d’exécution de 45 jours

REGION DU CENTRE-OUEST
Demande de prix N°2019- 03/RCOS/PSSL/CTO/CCAM du 18 Mars 2019 pour la construction d’une maternité + latrine + douche (lot 1), d’un
logement + cuisine + latrine + douche et d’une latrine à deux postes VIP et douche à deux postes (dispensaire)(lot 2) dans le villlage de Tuai.
Financement : Budget communal (Financement SANTE), Gestion 2019, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe -.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2571 du Vendredi 10 Mai 2019.
Date de dépouillement : 20 Mars 2019. Nombre de concurrents : 02. Nombre de plis reçus : 02
MONTANT en F CFA
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRE
Montant HT
Montant TTC
LOT
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
1
14.364.541 15.064.541 24.703.589 29.150.235
CONFORME: Lot 1 Erreurs aux items II.7: au niveau des
HOPE Entreprise
latrine à 2 postes : quatre vingt dix mille (90.000) Francs en
International
2
15.169.100 15.174.100 13.459.910 15.882.694
chiffre et quatre vingt mille (80.000) Francs en lettre.
NON CONFORME. Absence d’attestation de travail justifiant
1
25.403.460
29.976.082 le nombre d’année d’expérience pour tout le personnel clé.
Absence de visite technique pour le camion benne 10Tonnes.
La Carte grise 10 tonnes illisible. Lettre de soumission non
EGCP
conforme au modèle type : absence des montants de
soumission.
2
12.711.530
14.999.605 Correction au lot 1/ Plomberie sanitaire : Item 7.6 : quatre
vingt dix mille (90.000) Francs en Chiffre et en lettre quatre
vingt mille (80.000) Francs
Lot 1: Hope Entreprise International pour un montant de Vingt neuf millions cent cinquante mille deux cent trente
cinq (29.150.235) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
ATTRIBUTAIRES
Lot 2 : Hope Entreprise International pour un montant de Quinze millions quatre cent quatre vingt deux mille six cent
quatre vingt quatorze (15.882.694) francs CFA HT avec un délai de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
CENTRE EST

DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019-010/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 21/03/2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE FILS DE SUTURE
AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO.
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2492 du 21/01/2019
CONVOCATION CAM N°2019-004/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 10/05/2019
Financement : budget CHR, gestion 2019. Nombre de plis reçus : 06 plis. Date d’ouverture des plis : 14 Mai 2019
Montants FCFA HTVA
N°
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
Non conforme
KNACOR
Min : 11 442 200
Min : 12 227 300 Correction du montant total (variation 28,10%)
1
INTERNATIONAL SARL Max : 13 660 200 Max : 17 500 000 Item N°9 : fil de suture résorbable fourni au lieu de fil
de suture non résorbable
Non conforme
Item 9 et 12 : absence de caractéristiques sur le
prospectus proposé
Item 15, échantillon non conforme : fil de suture
Min : 10 337 900
polyglycolic N°2 présenté au lieu de fil de suture polyglycolic
2
MEDICARE SA
Max : 14 796 000
N°2/0 demandé dans le dossier
Item 17, échantillon non conforme : fil de suture
polyglycolic N°2 présenté au lieu de fil de suture N°2/0 demandé
dans le dossier
Pièces administratives incomplètes
Non Conforme
Min : 9 953 200
Min : 9 953 200 Item 13, échantillon non conforme : fil de suture N°6
3
FASO BIO PHARMA
Max : 14 244 000 Max : 14 244 000 présenté au lieu de fil de cerclage demandé dans le dossier
Pièces administratives incomplètes
Non conforme
Item 1, échantillon non conforme : fil de suture N°1/0
présenté au lieu de fil de suture N°1 demandé dans le dossier
Item 3, échantillon non conforme : fil de suture N°1/0
présenté au lieu de fil de suture N°0 demandé dans le dossier
Item 7, échantillon non conforme : absence des
Min : 10 452 334
références du fil sur l’échantillon
4
IB DISTRIBUTION
Max : 14 965 620
Item 9 ;11 ;12 ;13, échantillons non conformes : fils de
suture polyglycane présenté au lieu de fils de suture polyester
demandé dans le dossier
Item 15, échantillons non conformes : fil de suture non
résorbable présenté au lieu de fils de suture résorbable
demandé dans le dossier
Absence de pièces administratives dans le dossier
CE.DI.OM BURKINA
Min : 17 555 690
Min : 17 555 790
Non conforme
5
SARL
Max : 25 128 300 Max : 25 128 300 Offre anormalement élevée
Min : 9 638 095
Min : 9 638 095
er
6 UNIVERS BIO PHARMA
Conforme
1
Max : 13 792260
Max : 13 792 260
ATTRIBUTAIRE : UNIVERS BIO PHARMA pour un montant minimum de neuf millions six cent trente-huit mille quatre-vingt-quinze
(9 638 095) F CFA HTVA et un montant maximum de treize millions sept cent quatre-vingt-douze mille deux cent soixante
(13 792 260) F CFA HTVA. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2019 et quatorze (14) jours par commande.
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019-010/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 21/03/2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES
D’IMAGERIE ET DE CARDIOLOGIE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2492 du 21/01/2019
CONVOCATION CAM N°2019-004/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 10/05/2019
Financement : budget CHR, gestion 2019. Nombre de plis reçus : 05 plis. Date d’ouverture des plis : 14 Mai 2019
Montants FCFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
Non conforme
Item 2 : FILMS NUMERIQUES 25X30
Min : 7 000 500
(10x12“) proposé au lieu de FILMS NUMERIQUES
1
C.G.S MEDICAL SARL
Max : 8 041 000
20X25 (8x12“) demandé dans le dossier
Absence de pièces administratives dans le
dossier
Non conforme
CE.DI.OM BURKINA
Min : 11 747 500
Min : 11 768 500
2
Offre anormalement élevée
SARL
Max : 13 514 000
Max : 13 514 000
Pièces administratives incomplètes
Conforme
Min : 6 962 500
Min : 6 540 225
Correction due à une différence entre le montant en
er
3
I- MEDIC
1
Max : 7 995 000
Max : 7 470 250
lettre et en chiffre des items 3 et 8.
(Le taux de variation est de 6,56%)
Min : 6 603 100
Min : 6 603 100
ème
4
FASO IMB
Conforme
2
Max : 7 558 500
Max : 7 558 500
Non conforme
Min : 7 634 000
5
WEST A PHARMA
Echantillons non fournis
Max : 8 744 500
Pièces administratives non fournies
ATTRIBUTAIRE : I-MEDIC pour un montant minimum de six millions cinq cent quarante mille deux cent vingt-cinq (6 540 225) F
CFA HTVA et un montant maximum de sept millions quatre cent soixante-dix mille deux cent cinquante (7 470 250) F CFA HTVA.
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2019 et quatorze (14) jours par commande.
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DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019-012/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 21/03/2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE TENUES ET
MATERIELS DE PROTECTION AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2492 du 21/01/2019
CONVOCATION CAM N°2019-004/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 10/05/2019
Financement : budget CHR, gestion 2019. Nombre de plis reçus : 04 plis. Date d’ouverture des plis : 14 Mai 2019
Montants FCFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
Non conforme
Item 5 : Echantillon non fourni
Item 20 : Echantillon de chaussure babouche
1
ARTEX INDUSTRIE
8 987 505
couleur rose non fourni
Pièces administratives non fournies
Non conforme
Item 2 et 5 : Echantillon fourni non conforme
KNACOR
au modèle consulté
2
8 650 000
INTERNATIONAL SARL
Item 20 : Echantillon de chaussure babouche
couleur rose non fourni
Pièces administratives incomplètes
Non conforme
Item 2 ; 5 et 12 : Echantillon fourni non
conforme au modèle consulté
3
MEGA SERVICES
7 799 500
Item 20 : Echantillon de chaussure babouche
couleur rose non fourni
Pièces administratives non fournies
Non conforme
Item 2 ; 5 et 12 : Echantillon fourni non
conforme au modèle consulté
4
CIFSEH
7 907 000
Item 20 : Echantillon de chaussure babouche
couleur rose non fourni
Pièces administratives non fournies
ATTRIBUTAIRE : INFRUCTUEUSE pour absence d’offre techniquement conforme
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019-010/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 21/03/2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE PRODUITS
ALIMENTAIRES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2492 du 21/01/2019
CONVOCATION CAM N°2019-004/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 10/05/2019
Financement : budget CHR, gestion 2019. Nombre de plis reçus : 04 plis. Date d’ouverture des plis : 14 Mai 2019
Montants FCFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
JEBNEJA
Min : 2 658 500
Min : 2 658 500
Non conforme
1
DISTRIBUTION
Max : 6 745 500
Max : 6 745 500
Offre anormalement basse
Min : 5 577 000
Min : 5 577 000
Non conforme
2
PLANETE SERVICES
Max : 8 259 000
Max : 8 259 000
Pièces administratives non fournies
WEND WILLY
Min : 5 351 250
Min : 5 351 250
ème
3
Conforme
2
BUSINESS CENTER
Max : 8 194 000
Max : 8 194 000
WENDPANGA
Min : 5 768 000
Min : 5 768 000
er
4
Conforme
1
SERVICES ET
Max : 7 997 000
Max : 7 997 000
DISTRIBUTIONS
ATTRIBUTAIRE : WENDPANGA SERVICES ET DISTRIBUTIONS pour un montant minimum de cinq millions sept cent soixante-huit mille
(5 768 000) F CFA HTVA et un montant maximum de sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille (7 997 000) F CFA HTVA.
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2019 et quatorze (14) jours par commande.
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019-009/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 21/03/2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES
DE GESTION DES DECHETS BIOMEDICAUX AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2492 du 21/01/2019
CONVOCATION CAM N°2019-004/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 10/05/2019
Financement : budget CHR, gestion 2019. Nombre de plis reçus : 01 plis. Date d’ouverture des plis : 14 Mai 2019
Montants FCFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
BURKINA MEDICAL
Min : 5 444 000
Min : 5 444 000
er
1
Conforme
1
FACILITY (BMF)
Max : 7 626 600
Max : 7 626 600
ATTRIBUTAIRE : BURKINA MEDICAL FACILITY (BMF) pour un montant minimum de cinq millions quatre cent quarante-quatre mille
(5 444 000) F CFA HTVA et un montant maximum de sept millions six cent vingt-six mille six cents (7 626 600) F CFA HTVA. Le délai
d’exécution est l’année budgétaire 2019 et quatorze (14) jours par commande.
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/REST/PGNG/CTHN POUR LA REALISATION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE THION. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2571 du Vendredi 10 Mai 2019
CONVOCCATION de la CCAM : N°2019-032/REST/PGNG/CTHN du 14/05/2019
DATE DE DEPOUILLEMENT : 20 mai 2019. DATE DE DELIBERATION : 20 mai 2019. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 03
FINANCEMENT : Budget communal ( FPDCT-FIC/PSAE et FPDCT), Gestion 2019
Lot 1 : Construction d’une aire d’abattage à Diaka au profit de la commune de Thion.
Lot 2 : Réalisation d’une boucherie moderne à Thion au profit de la commune de Thion.
Lot 3 : Réalisation de deux (02) forages positifs à Kankansi et Lalguin au profit de la commune de Thion.
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre corrigé
LOT
SOUMISSIONNAIRES
publiquement (FCFA)
(FCFA)
OBSERVATIONS
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENTREPRISE KORMODO
er
LOT 1 BOUREIMA ET FRERES
11 376 695
11 376 695
13 424 500 Offre conforme
1
(E.K.B.F)
Lot 1 : ENTREPRISE KORMODO BOUREIMA ET FRERES pour un montant HT à Onze millions trois
cent soixante-seize mille six cent quatre-vingt-quinze (11 376 695) francs CFA et en TTC Treize
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
millions quatre cent vingt-quatre mille cinq cents (13 424 500) avec un délai d’exécution de quatrevingt-dix (90) jours.
ENTREPRISE MANO LARBA
er
LOT 2 ET FRERES
22 555 190
22 555 190
26 615 124 Offre Conforme.
1
(E-MA-F)
Lot 2 : ENTREPRISE MANO LARBA ET FRERES (E-MA-F) pour un montant HT à vingt-deux
millions cinq cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-dix (22 555 190) francs CFA et en
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
TTC vingt-six millions six cent quinze mille cent vingt-quatre (26 615 124) avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Etablissement KABORE
er
LOT 3
11 625 000
13 625 000
11 625 000
13 625 000 Offre Conforme
1
Yahaya et Frères (E.K.Y.F)
Lot 3 : Etablissement KABORE Yahaya et Frères (E.K.Y.F) pour un montant HT à Onze millions
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
six cent vingt-cinq mille (11 625 000) francs CFA et en TTC Treize millions sept cent dix-sept
mille cinq cents (13 717 500) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
!

REGION DES HAUTS BASSINS
Appel d’offres ouvert accéléré N°2019 - 006/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour la fourniture de produits d’entretien au profit du CHUSS
er
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1 mai 2019
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : lundi 13 mai 2019
Nombre de plis reçus : 07. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019
Montant Lu
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
en FCFA
en F CFA
19 978 300 HTVA
NON CONFORME : A l’item 20, il a fourni une éponge végétale au lieu
JIREH
23 574 394 TTC
d’une éponge dure demandée dans le DDP.
NON CONFORME
14 472 000 HTVA
ETS QUDDOUS
A l’item 20, il a fourni une éponge végétale au lieu d’une éponge dure
17 076 960 TTC
demandée dans le DDP.
16 732 350 HTVA
ième
ETD
OFFRE CONFORME ET CLASSE 3
19 744 173 TTC
14 748 000 HTVA
er
ESAJ
OFFRE CONFORME ET CLASSE 1
17 402 640 TTC
15 674 021 HTVA
ième
EKBF
OFFRE CONFORME ET CLASSE 2
18 495 344 TTC
14 406 780 HTVA
NON CONFORME : A l’item 20, il a fourni une éponge végétale alvéolée
GL SERVICES SARL
17 000 000 TTC
au lieu d’une éponge dure demandée dans le DDP.
DELKA MULTI
17 776 200 HTVA
ième
OFFRE CONFORME ET CLASSE 4
SERVICE
20 975 916 TTC
ESAJ pour un montant HTVA de 14 748 000 et TTC de 17 402 640 F CFA, avec un délai de livraison de quarante-cinq
ATTRIBUTAIRE
jours (45) jours.
!

REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N°2019 - 005/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour la fourniture de fournitures de consommables informatiques au profit du CHUSS
er
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1 mai 2019
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : lundi 13 mai 2019. Nombre de plis reçus : 07. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
OFFICIELS
SERVICES AZIMUTS

10 372 000 HTVA
12 238 960 TTC

13 090 000 HTVA
15 446 200 TTC

-

-

8 206 000 HTVA 12 448 500 HTVA
9 683 080 TTC
14 689 230 TTC
8 869 500 HTVA 10 966 000 HTVA 8 892 000 HTVA 10 998 500 HTVA
KCS SARL
10 466 010 TTC
12 939 880 TTC 10 492 560 TTC 12 978 230 TTC
BENI BUSINESS
9 643 500 HTVA 11 987 000 HTVA
12 024 500 HTVA
INTERNATIONNAL
11 379 330 TTC
14 144 660 TTC
14 188 910 TTC
9 766 000 HTVA 12 499 000 HTVA
!"##$%&'!(')*'+,$''#-./0%#%'&%#/'
UNI
11 523 880 TTC
14 748 820 TTC
8 310 000 HTVA 10 603 000 HTVA
SBPE
9 805 800 TTC
12 511 540 TTC
SOGICA SARL

Conforme et classé 3

ième

Offre anormalement basse
Offre anormalement basse
Conforme et classé 1

er

Conforme et classé 2

ième

Offre anormalement basse

GLOBAL SERVICES

9 351 000 HTVA
11 034 180 TTC

11 646 000 HTVA
13 742 280 TTC

-

-

Non Conforme
Les références de la pellicule sont illisibles
sur la photo fournie (item 35)

ATI

7 358 000 HTVA
8 682 440 TTC

9 226 500 HTVA
10 887 270 TTC

-

-

Offre anormalement basse

Non Conforme
Il a fourni 04 échantillons au lieu de 05
comme demandé dans le DDP (échantillon
jet d’encre 61 couleur non fourni – Item 23)
ATTRIBUTAIRE : BENI BUSINESS INTERNATIONAL pour un montant de minimum de 9 643 500 F CFA HTVA et 11 379 330 F CFA TTC et un
montant maximum de 12 024 500 F CFA HTVA et 14 188 910 F CFA TTC. Délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et 20 jours pour les ordres
de commande.
LPC

9 815 000 HTVA
11 581 700 TTC

12 448 500 HTVA
14 689 230 TTC
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Marchés Publics

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

P. 14 à 25
P. 26 & 27
P. 28 & 29

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit de la Direction Générale des
Impôts
Avis de demande de prix à commandes
n°2019-048/MINEFID/SG/DMP du 24/05/2019
Financement : Budget du Fonds d’équipement DGI, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’entretien et
réparation DE MOBILIERS DE BUREAU au profit de la Direction
Générale des Impôts 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 :
-Lot unique : Entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit de la
Direction Générale des Impôts
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le
délai d’exécution de chaque commande pour chaque lot ne devrait pas
excéder quinze (15) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi
de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux
guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 11 juin 2019 à 09 heures
00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’agendas et de calendriers au profit de la Direction Générale des Impôts
(DGI).
Avis de demande de prix à commandes
n°2019-046/MINEFID/SG/DMP du 24/05/2019
Financement : Budget FE/DGI, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de compteuses de billets et détecteurs de faux billets au profit de la Direction Générale
des Impôts tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 deux (02) lots :
-Lot 1 : Acquisition d’agendas au profit de la DGI;
-Lot 2 : Acquisition de calendriers au profit de la DGI.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 2 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cents mille (700 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) pour le lot
2 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70,
avant le 11 juin 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K.Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et réparation des installations sanitaires
au profit de la Direction Générale des Impôts
Avis de demande de prix à commandes
n°2019-047/MINEFID/SG/DMP du 24/05/2019
Financement : Budget du Fonds d’équipement DGI, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’entretien et réparation des installations sanitaires au profit de la Direction Générale
des Impôts 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 :
-lot unique : Entretien et réparation des installations sanitaires au profit de la Direction Générale des Impôts
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder quinze (15)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets
de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 13/06/2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K.Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE
MAGISTRATURE

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE
MAGISTRATURE

Acquisition de consommables informatiques et
péri informatiques au profit de l’ENAM (encres
pour copieurs et imprimantes)

Acquisition de fournitures de bureau
au profit de l’ENAM

Avis de demande de prix à ordres de commandes
n° 2019-007/ENAM/DG/PRM
Financement : Budget ENAM Gestion 2019

Avis de demande de prix à commandes
n° 2019-008/ENAM/DG/PRM
Financement : Budget ENAM Gestion 2019

le Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Administration et de
Magistrature dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques et
péri-informatiques (encres pour copieurs et imprimantes) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix à commandes.

le Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Administration et de
Magistrature 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 tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix à commandes.

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 lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire : 2019.
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder : sept (07) jours.
Les Candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis au 1er étage de l’immeuble administratif, aile droite, 6e
porte à gauche, tel (00226) 70 24 85 16.
Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ENAM: 03 BP 7024
Ouagadougou 03; 6e porte à gauche au 1er étage de l’aile droite; tel
(00226) 70 24 85 16 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable.
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 ) devront parvenir ou être remises auprès de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENAM avant le 11 juin 2019 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
.
Le Directeur Général

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 lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire : 2019.
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder : sept (07) jours.
Les Candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis au 1er étage de l’immeuble administratif, aile droite, 6e
porte à gauche, tel (00226) 70 24 85 16.
Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ENAM: 03 BP 7024
Ouagadougou 03; 6e porte à gauche au 1er étage de l’aile droite; tel
(00226) 70 24 85 16 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable.
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 ) devront parvenir ou être remises auprès de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENAM avant le 12 juin 2019 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Directeur Général
Dr Awalou OUEDRAOGO

Dr Awalou OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

Maintenance préventive et curative du parc automobile
Avis de demande de prix
N° : 2019-005/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM…
Financement :(Budget ENAREF2019
L’Ecole Nationale des Régies Financières (ENAREF) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix pour la maintenance préventive et curative du parc automobile tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont constituées en lot unique
Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2019
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau sis au 1er étage de l’Immeuble R+3 porte 104; tel (00226) 79 05 48 38
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 Publics sise au 1er étage de l’Immeuble R+3 porte 104; tel (00226) 79 05 48 38 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENAREF.
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 deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au 1er étage porte 114 de l’immeuble (R+3) , 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 Publics 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
limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des Marchés
Dramane KONE
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture et installation d’onduleurs electriques au profit de la sonabhy a BINGO

Acquisition de pieces de rechange pour
compteurs a turbine au profit de la sonabhy
a BOBO DIOULASSO

Avis de demande de prix
n° : 2019-007/MCIA/SONABHY
Financement : Budget SONABHY gestion 2019

Avis de demande de prix
n° : 2019-008/MCIA/SONABHY
Financement : SONABHY Budget gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la SONABHY.
La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture et l’installation d’onduleurs électriques
au profit de la SONABHY à Bingo tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la SONABHY.
La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de pièces de rechange pour compteurs turbine au profit de la SONABHY à 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 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 comme suit
: FOURNITURE ET INSTALLATION D’ONDULEURS ELECTRIQUES
AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit
: acquisition de pièces de rechange pour compteurs à turbine au profit
de la SONABHY à Bobo Dioulasso.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, Bâtiment
A, porte A111 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte
A111.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la caisse de la SONABHY.

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 de quatre cent quatre-vingt mille
(480 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Service Courrier, Bâtiment B, RDC porte B008 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00
34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1, avant le 11 juin 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : l’enveloppe financière est de vingt-quatre millions (24 000 000) de
francs CFA
Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

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
cinquante mille (350 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00
34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1, avant le 12 juin 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : l’enveloppe financière est de dix-neuf millions deux cent quinze
mille neuf cent vingt-six (19 215 926) F CFA
Le Directeur Général
Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Acquisition de divers consommables pour maintenance au profit de la sonabhy a BOBO
DIOULASSO
Avis de demande de prix
n° : 2019-009/MCIA/SONABHY
Financement : SONABHY Budget gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la SONABHY.
La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de divers consommables pour maintenance au profit de la SONABHY à 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 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 comme suit : acquisition de divers consommables pour maintenance au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso. Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/
25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au siège
de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY.
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 cinquante mille (350 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le 12 juin 2019 à 09 heures 00 TU. .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : l’enveloppe financière est de dix-sept millions trois cent vingt-sept mille six cent vingt un (17 327 621) F CFA.
Le Directeur Général
Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

BUREAU NATIONAL DES SOLS (BUNASOLS)

COMMUNIQUE
Le Directeur Général du Bureau National des Sols (BUNASOLS) informe les candidats et soumissionaires que la Demande de Prix
N°2019-001/MAAH/SG/BUNASOLS/DG du 16/05/2019 pour l’Acquisition des produits chimiques et consommables de Laboratoire a été infructueux pour insuffisance technique du dossier.
Par consequent, il rassure les soumissionnaires que les reçus d’achat du dossier resteront valable lors de la reprise du dossier.
Le Directeur Général/PI Le Directeur de la Fertilité et de la Conservation des Eaux et des Sols

Inoussa OUEDRAOGO
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Acquisition de pieces de rechange pour groupes electrogenes, pour radio communication
et pour radar rosemond-emmerson au profit de la sonabhy a BOBO DIOULASSO
Avis de demande de prix
n° : 2019-010/MCIA/SONABHY
Financement : SONABHY Budget gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la SONABHY.
La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de pièces de rechange pour groupes électrogènes, pour radio communication et pour radar ROSEMOND-EMMERSON au
profit de la SONABHY à 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en quatre lots comme suit :
-Lot 01 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE ET CONSOMMABLES ENERGIE POUR GROUPES ELECTROGENES John
JEERE:6068HF120 et VOLVO:VP-254776.
-Lot 02 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR GROUPE ELECTROGENE VOLVO PENTA TAD1343GE.
-Lot 03 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE ET CONSOMMABLES POUR RADIO COMMUNICATION.
-Lot 04 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR RADAR ROSEMOND-EMMERSON.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/
25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au siège
de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : lot 01 : cent cinquante mille (150 000) F CFA
-lot 02 : quatre cent mille (400 000) F CFA
-lot 03 : cent mille (100 000) F CFA
-lot 04 : quatre-vingt mille (80 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1,
avant le 11 juin 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.NB : les enveloppes financières sont de cinq millions cinq cent soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-quatorze (5 577 294) FCFA
pour le lot 01, dix-neuf millions (19 000 000) FCFA pour le lot 02, trois millions sept cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf
(3 796 499) pour le lot 03 et deux millions neuf cent quarante-cinq mille neuf cent soixante-neuf (2 945 969) pour le lot 04.

Le Directeur Général
Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE
URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE
URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de panneaux de signalisation
routiere au profit de L’ONASER

Acquisition de gadgets ; depliants et autres
imprimes au profit de L’ONASER

Avis d’appel d’offres
n°2019-002/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 29 AVRIL 2019

Avis d’appel d’offres
n°2019-003/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 06 MAI 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés de l’ONASER. L’ONASER dispose de fonds sur son budget
propre, afin de financer l’acquisition des panneaux de signalisation, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés de l’ONASER.
L’ONASER dispose de fonds sur son budget propre, afin de
financer l’acquisition de gadgets ; dépliants et autres imprimes au profit de L’ONASER, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché ;

L’ONASER sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures (ou la prestation des services) suivants : l’acquisition des
panneaux de signalisation au profit de l’ONASER.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE
Ousmane, tel : (00226) 25 37 44 78 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane, tel : (00226)
25 37 44 78 ; de 8h à 16h tous les jours ouvrables
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)
en FCFA] à l’adresse mentionnée ci-après Agence comptable/ONASER
sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane, tel : (00226) 25
37 44 78
La méthode de paiement sera en espèce.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à
domicile localement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane,
tel : (00226) 25 37 44 78 au plus tard le 01/07/2019 à 9heures.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

L’ONASER sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures (ou la prestation des services) suivants : l’acquisition de
gadgets ; dépliants et autres imprimes au profit de L’ONASER.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE
Ousmane, tel : (00226) 25 37 44 78 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane, tel : (00226)
25 37 44 78 ; de 8h à 16h tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. 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)
en FCFA] à l’adresse mentionnée ci-après Agence comptable/ONASER
sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane, tel : (00226) 25
37 44 78
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane,
tel : (00226) 25 37 44 78 au plus tard le 02/07/2019 à 9heures.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million cent mille (1 100 000) en FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] conformément
à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million sept cinq cent mille (1 500 000) en FCFA ou
le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le à
à l’adresse suivante : salle de réunion/ONASER sise à ONASER.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le à
à l’adresse suivante : salle de réunion/Onaser sise à Onaser

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Le président de la Commission d’attribution des marchés

TOU Moussa
TOU Moussa
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Entretien de vehicules a quatre (04) roues au profit de la direction generale de l’entretien
routier du ministere des infrastructures
Avis de demande de prix
n°2019-0262/MI/SG/DMP/SMF-PC
Financement : Budget du Fonds Spécial Routier du Burkina 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère
des Infrastructures (MI).
Le Ministère des Infrastructures (MI) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet L’ENTRETIEN DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT
DE LA DIRECTION GENERALE DE L’ENTRETIEN ROUTIER DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 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 (préciser le type d’agrément le cas échéant) 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’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange des véhicules du parc automobile de la Direction Générale de
l’Entretien Routier se composent d’un lot unique comme suit :
-lot UNIQUE : DEMANDE DE PRIX POUR L’ENTRETIEN DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L’ENTRETIEN ROUTIER DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES.
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage
du Building LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49 ou 25 32 42 24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 ou 25 32 42
24 moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
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 Un million (1 000 000) FCFA pour le Lot unique et devront parvenir ou être remises à l’adresse à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du
Building LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49 ou 25 32 42 24 avant le 11/06/2019 à 9heures.
L’ouverture des plis sera faite ce même jour 11/06/2019 à 9heures.
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
Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition de consommables informatiques et accessoires informatiques au profit du
ministere des infrastructures
Avis de demande de prix n° 0264.
Financement : EXERCICE 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère
des Infrastructures (MI).
Le Ministère des Infrastructures (MI) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET
ACCESSOIRES INFORMATIQUES AU PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 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 à la Catégorie A du
Domaine 1 de l’agrément technique en matière informatique pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES INFORMATIQUES AU PROFIT DU MINISTERE
DES INFRASTRUCTURES se décompose en un lot unique.
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage
du Building LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49 ou 25 32 42 24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 ou 25 32 42
24 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
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) FCFA pour le lot unique et devrait parvenir ou être remises à l’adresse à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du
Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 ou 25 32 42 24 avant le 12/06/2019 à 9heures.
L’ouverture des plis sera faite ce même jour 12/06/2019 à 9heures.
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
Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition complémentaire d’effets d’habillements au profit du corps paramilitaire
des Eaux et Forêts/DGEF
Avis de demande de prix
n°:2019-011/MEEVCC/SG/DMP du 23/05/2019
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
Le Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique 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 complémentaire d’effets d’habillements au profit du corps paramilitaire des Eaux et Forêts/DGEF 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 complémentaire d’effets d’habillements au profit du corps paramilitaire des
Eaux et Forêts/DGEF.
Le montant prévisionnel du marché est de : quarante-deux millions huit cent mille (42 800 000) Francs CFA TTC.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux dela Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte
et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, sise porte 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO,
2ème étage et prendre connaissance des documents de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00.
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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise
au 395, Avenue Ho Chi Minh, Tél : 25 32 47 76.
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 d’un million (1 000 000) de Francs CFA.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister le 11/06/2019 à 9heures
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Travaux
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Travaux de réalisation de forages positifs à gros débit et adduction d'eau à MANGA et à
GAOUA au profit de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP)
Avis de demande de prix
n°2019-044/MINEFID/SG/DMP du 24/05/2019
Financement : fonds d’équipement de la DGTCP, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet travaux de réalisation de forages positifs à gros débit et adduction d'eau à MANGA et à GAOUA au
profit de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) 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 (copie légalisée de l’agrément technique dans
le domaine de foration et adduction d’eau de type FN1 et U2) 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 : travaux de réalisation de forages positifs à gros débit et adduction d'eau à MANGA et à GAOUA au
profit de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP).
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des
documents de la demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70,
du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
soixante-quinze mille (75 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux
guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 13/06/2019 à 9heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
La Directrice des Marchés Publics
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Travaux de construction de trois (03) infrastructures multifonctionnelles dans les régions du
Centre-Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à
l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS)
Avis de demande de prix
n°2019 __009t___/MAAH/SG/DMP du 22 mai 2019
FINANCEMENT : AICS
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).
Dans le cadre des activités du P2RPIA-CNS, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles 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 disposant d’un agrément technique de type 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 constitués d’un lot unique et indivisible lots comme suit :
-lot Unique : Travaux de construction de trois (03) infrastructures multifonctionnelles dans les communes de Namissiguima, Nasséré et Boala dans
la région du Centre-Nord au profit du P2RPIA CNS;
N° Lot

Objet

Régions

Provinces

Communes

Localités

Quantité

1

Travaux de construction

Centre-Nord

Sanmatenga

Namissiguima

Koglobaraogo

1

Bam

Nasséré

Biliga-Mossi

1

Boala

Boala

1

(nombre)

de trois (03) infrastructures
multifonctionnelles

Namentenga

03

Total

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP : 25-49 99 00 à 09) et/ou de la Direction Générale des Aménagements
Hydrauliques et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) sis à Ouaga 2000 (Tel : 25 37 58 36 ou 25 37 47 00 à 09); aux heures suivantes de
8 H à 16 H.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. :
(00226) 25-49 99 00 à 09, poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina
Faso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit-cents mille (800 000) F CFA pour le lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 ; 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, avant le 11/06/2019 à 9heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Recrutement de consultants pour les etudes de realisation de douze (12) seuils d’epandage dans les
regions du centre nord et du sahel au profit du « projet de renforcement de la resilience des populations a l’insecurite alimentaire dans les regions du centre-nord et du SAHEL» (P2RPIA-CNS).
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n°2019_014M/MAAH/SG/DMP DU 15 MAI 2019
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés (s’il y a lieu) et au plan de passation des marchés publics parus dans [insérer le nom du support de publication] du [insérer la date].
2.Financement : 100% Gouvernement d’Italie,
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) a obtenu dans le cadre de son budget 2019 des fonds de l’
AGENCE ITALIENNE POUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT (AICS), afin de financer le Projet de Renforcement de la Résilience des
Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS), budget 2019, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles en vue du recrutement de bureaux d’études pour les études de réalisation de douze (12) seuils d’épandage dans les régions du Centre-Nord et du Sahel.
3.Description des prestations.
Les consultants ou bureau d’études auront pour missions essentielles des études de réalisation de douze (12) seuils d’épandage dans les
régions du Centre-Nord et du Sahel.
Les prestations sont constituées en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Réalisation des études de faisabilité et d’avant-projet détaillé (APD) des travaux de réalisation de seuils d’épandage pour l’aménagement
de 30 ha de bas-fond au profit du P2RPIA-CNS.
N° Lot

Régions

Provinces

Communes

Localités

1

Centre-Nord

Sanmatenga

Namissiguima

Namissiguima

Bam

Nasséré

Tamsin
Sika

- Lot 2 : Réalisation des études de faisabilité et d’avant-projet détaillé (APD) des travaux de réalisation de seuils d’épandage pour l’aménagement
de 30 ha de bas-fond au profit du P2RPIA-CNS
N° Lot

Régions

Provinces

Communes

2

Centre-Nord

Namentenga

Boala

Localités
Safi
Lederé
Mogodin

Bouroum

Kilma
Demnewelé

Les prestations, objet de la présente manifestation, comporteront entre autres ;
•un mémoire technique des seuils d’épandage ;
•un mémoire technique de l’aménagement de 30 ha de bas-fond ;
•une étude socio-économique et foncière assortie du diagnostic de l’exploitation de la zone d’aménagement prenant en compte le cheptel et les
zones de pâturage (piste à bétail);
•des études topographiques comprenant les travaux terrains, le traitement des données, l’élaboration et l’édition de rapports et plans
topographiques (plans de masse à l’échelle avec des singularités et les courbes de niveau, plans de détails des ouvrages existants);
•des études géotechniques fournissant après sondage et analyse le profil géotechnique ;
•des études hydrologiques comprenant la climatologie, la détermination des caractéristiques de bassins versants ;
•l’ingénierie hydraulique comprenant la conception et le dimensionnement de l’ouvrage et de ses composantes;
•l’avant métré détaillé et l’évaluation des coûts des travaux;
•élaboration de la notice d'impact environnemental et social (NIES) ou du cahier des prescriptions environnementales et sociales;
•l’analyse économique et financière du projet;
•l’élaboration et l’édition des dossiers d’avant-projet sommaire (APS) et détaillé (APD) comprenant le mémoire technique, les rapports d’études
spécifiques de base, les plans à l’échelle, les schémas et croquis permettant la réalisation des différents ouvrages projetés;
•l’élaboration de dossier d’appel d’offre (DAO) pour le recrutement de l’entreprise chargée de la réalisation des travaux.
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Prestations intellectuelles
4.Organisation
L’étude sera conduite sous la supervision de l’Unité de Gestion du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité
Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS). A l’issue de l’étude, les consultants soumettront à validation au commanditaire, les rapports provisoires des différents seuils d’épandage.
Les versions finales des rapports interviendront après la prise en compte des observations du maître d’ouvrage.
5.Calendrier d’exécution
La durée d’exécution des présentes prestations est fixée à quatre-vingt-dix (90) jours. Cette durée d’exécution n’inclut pas la période d’observations du maître d’ouvrage.
6.Critères d’évaluation.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
La procédure de présélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles conformément à l’article 70
du décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du consultant
- et le nombre d’années d’expérience du consultant
-les qualifications du consultant dans le domaine des prestations
-les références du consultant concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les pages de garde et de signature des marchés, attestations
de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation au cours des cinq (05) dernières années).
NB : Seul le bureau d’études classé 1er sera retenu pour la suite de la procédure
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
9.Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone
: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de 8 H à 15 H 30 mns.
10.DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement de consultants chargés de réaliser des études de réalisation de douze (12) seuils d’épandage dans les régions du
Centre-Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du CentreNord et du Sahel (P2RPIA-CNS) au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, en précisant le lot. 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 / poste 4019 au plus tard le 17/06/2019 à 09 h
00mn TU.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Marchés Publics

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

P. 30 à 36

* Marchés de Travaux

P. 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 38

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE – OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de To lot unique
Avis de demande de prix
N°2019 - 05__/ RCOS/PSSL/CTO/M/PRM/CCAM
du 07 mars 2019
Financement: Budget communal (Transfert MENAPL),
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
To.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaires d’un agrément
technique, catégorie B 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 acquisitions se décomposent lots unique
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 le bureau de la Personne responsable
des marchés (76 68 84 16 / 78 80 53 70/70 35 00 79).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Trésorerie Principale de la Sissili/Léo et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CF par
lot.

30

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 de :
Lot unique : sept cent cinquante mille (750 000) F CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse (à la Mairie de To, BP
N° 177, Tel 76 68 84 16 /78 80 53 70 /70 35 00 79 ), avant le
11/06/2019 à 9heures.

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 (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Yembi NIGNAN
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine scolaire
au profit des écoles primaires de la commune de Zawara
Avis de demande de prix
N° 2019-001/RCOS/PSNG/C.ZWR/SG du 21 mai 2019
Financement :(ETAT/ MENAPLN, GESTION 2019)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Zawara.
La Mairie de Zawara lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine scolaire
au profit des écoles primaires de la commune de Zawara tel que décrit dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles de la CEB de la commune
de Zawara.
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 Mairie de zawara : tel : 70 05 04 28.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Zawara moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA) à la perception de Pouni.
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 cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Zawara, avant le mardi 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 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

B. Jean de Dieu BADOLO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Acquisition de consommables scolaires pour le fonctionnement
des écoles de la commune de Fada N’Gourma
Avis de demande de prix
N° : 2019-05/REST/PGRM/FDG/CO du 9 mai 2019.
Financement : Transfert MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Fada N’Gourma.
La commune de Fada N’Gourma lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consommables scolaires pour le
fonctionnement des écoles de la commune de Fada N’Gourma tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition de consommables scolaires pour le fonctionnement des écoles de
la commune de Fada N’Gourma.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la commune de Fada N’Gourma, 1er étage, 1ère porte à
droite.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada N’Gourma rez de chausée 1ère porte à droite et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale de l’Est à Fada N’Gourma. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un 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 250 000 francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada N’Gourma rez de chausée 1ère porte à droite au plus tard le 11/06/2019
à 9heures. . 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
Kassoum KABORE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

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

Acquisition de fournitures scolaire au profit
de laCEB de Kompienga

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N: 2019-02/REST/PKPG/CPMA/PRM
Financement : PACT / 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
.
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.

Avis de demande de prix
N° 2019-001/REST/PKPG/CKPG
Financement : Transfert MENA/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
Kompienga.
La commune de Kompienga lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de de fournitures scolaire au profit de
la CEB de Kompienga
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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois

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

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.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsables
des marchés de la Mairie de Kompienga.Tel :70321423.

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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la personne responsable de marché, moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) 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 11 juin 2019 à 9 heures
00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des candidats qui souhaitent y assister.

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 trente mille (530 000) Francs CFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la personne responsable du marché,
avant le 11 juin 2019 à neuf (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 (PRM) ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

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.

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

La Personne Responsable des Marchés,

La Présidente de la Commission
d’attribution des marchés

Abdou DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Mme TANKOUANO/ KANGO Justine
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Livraison de fournitures

Acquisition et livraison sur sites d’huile
végétale pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de bama

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 2019-17/CB/M/SG/DMP/SCP du 17 mai 2019
Cet avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la commune de Bobo-Dioulasso
.
La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison de fournitures suivantes :
Lot n° 1 : De poubelles au profit de la commune de BoboDioulasso;
Lot n° 2: Et pause de signalisations horizontale et verticale au
profit de la commune de Bobo-Dioulasso.
2.
La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n° 20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 08 heures 00 minute à 15
heures 00 minute.
.
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 trente mille (30 000)
francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de
l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de
la Logistiques de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sur présentation de la quittance de paiement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le 07/01/ 2019 à 09 heures 00 minute 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 deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot n° 1 et de
cinq cent mille (500 000) francs FCA pour lot n° 2 conformément à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO et le
délai d’exécution ne pourra excéder soixante (60) jours pour le lot n° 1 et
quarante-cinq (45) jours pour le lot n° 2.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07/01/
2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Avis de Demande de Prix
no 2019-06/RHBS /PHUE/CBM du 20 mai 2019
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 Bama.
La Mairie de Bama dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et livraison sur
sites d’Huile Végétale pour les cantines scolaires du primaire au
profit de la commune 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 (ou service) sont constitués d’un lot unique comme
suit :
Lot unique : Acquisition et livraison sur sites de mille cent-cinquante
[1150] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres
chacun au profit des cantines scolaires de la Commune de BAMA.
3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de 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 11/06/ 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Etienne W. NIKIEMA
Personne responsable des marchés.
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Acquisition de quatre (04) motocyclettes
au profit de la mairie de Padema

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

Avis de demande de prix
N° 2019-01/RHBS/PHUE/CPDM du 18 Mars 2019
Financement : PACT

Avis de demande de prix
N° : 2019-02/RHBS/PHUE/CPDM du 11 AVRIL 2019
Financement : Budget communal (Ressources transférées)

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

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

. La Commune de Padema 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 quatre (04) motocyclettes au profit de la mairie de Padema 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 (préciser le type d’agrément le cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
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 : quarantecinq (45) 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 mairie de
Padema
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie à l’adresse 64 24 13 34 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à la
trésorerie régionale des Hauts Bassins. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse à la mairie de PADEMA , avant le 11/06/ 2019 à 09 heures
00 minute L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

. La mairie de PADEMA 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 : 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 DAO K. Félix ,
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 trente mille (30 000) FCFA à la trésorerie principale de PADEMA. 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 devront parvenir ou être remises à
l’adresse Personne Responsable des Marchés, avant le 12/06/ 2019
à 09 heures 00 minute

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

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 CCAM
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

DAO K. Félix

K. Félix DAO
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DU NORD

Achat de vivres pour la nourriture des
malades du CMA de Dô

Entretien et réparation des véhicules du
parc automobile de la mairie de Ouahigouya

Avis de demande de prix à commande
N° 2019-001/MATD/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Avis de demande de prix à commandes
2019-001/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM
Financement :budget communal, gestion2019
Chapitre 63 Article 631 Paragraphe 6315

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption
du plan de passation des marchés publics gestion 2019 du District
Sanitaire de Dô.
Le District Sanitaire de Dô dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix à commande ayant pour objet l’achat de vivres pour la
nourriture des malades du Centre Médicale avec Antenne Chirurgicale
(CMA) de Dô tel que décrit dans les données particulières de la
demande de prix à commande.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 : achat de vivres pour la nourriture
des malades du CMA de Dô.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : année budgétaire
2019 pour le contrat et quinze (15) jours pour chaque commande.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande dans le bureau du Responsable
Administratif et Financier (RAF) du District Sanitaire de Dô à BoboDioulasso, secteur 22; numéro de téléphone : 70 67 64 22
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à commande au Bureau
Administratif et Financier du District Sanitaire de Dô et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins, numéro de téléphone : 20 97 14 18.
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 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 par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat du Haut-Commissaire avant le 11/06/ 2019 à 09 heures 00 minute
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

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’entretien et la réparation
des véhicules du parc automobile 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 : Entretien et
réparation des véhicules du parc automobile de la mairie de
Ouahigouya
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder le 31 décembre
2019.
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 ou du
sécrétariat général de la mairie de Ouahigouya; tel : 24 55 02 03., tous
le jours ouvrables.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au sécrétariat général;
tel 24 55 02 03 moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) francs CFA) à la régie des recette de la mairie de
Ouahigouya.
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 l’adresse commune de OUAHIGOUYA; BP 48.; tel 24 55 02 03; , avant le 11/06/
2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Secrétaire Général,Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Le président de la Commission Communal
d’attribution des marchés
M. Karim OUEDRAOGO
(Administrateur Civil)
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Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réalisation de trois (03)forages positifs équipés de PMH, De construction de trois
(03) latrines et de refection d’infrastructures
dans la commune de Kyon

Réalisation d’infrastructures
administratives et scolaires
dans la commune de Zawara

Avis de demande de prix
N°2019-001/RCOS/PSNG/CKYO/SG du 21 mai 2019
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL + TRANSFERT MENA +
FPDCT, GESTION 2019

Avis de demande de prix
N°2019-002/RCOS/PSNG/C.ZWR/SG du 21 mai 2019
Financement : BUDGET COMMUNAL+FPDCT, GESTION 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics, gestion 2019 de la commune de Kyon.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de Kyon
lance une demande de prix pour des travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de PMH, de construction de trois latrines et de réfection d’infrastructures dans la commune de Kyon. (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, morales ou groupements agréées (Agrément technique Fn
minimum pour le lot 1, Agrément LP pour le lot 2 et Agrément technique B1
minimum pour le lot 3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de PMH
à Poa, Zilivèlè et Nagarpoulou dans la Commune de Kyon ;
Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) latrines à Kyon centre ;
Lot 3 : Travaux de réfection d’infrastructures dans la Commune de Kyon ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Les délais d’exécution ne devraient pas excéder soixante (60)
jours pour chacun des lots 1 et 3 et trente (30) jours pour le lot 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés. Tel : 73-2398-99/78-08-12-37
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Kyon
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot à la tresorerie principale de Réo.
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 Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent quatre-vingt mille (580
000) francs CFA pour le lot 1; de cent trente mille (130 000) francs CFA pour
le lot 2, et de trois cent vingt mille (320 000) francs pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Kyon, avant le
le mardi 11 juin 2019 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre
transmise par le 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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Zawara.
La Mairie de Zawara lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
?
Lot 1 : Construction d’un (01) bâtiment administratif et scolaire
+ une (01) latrine à 2 postes + une (01) salle de classe à Nemelaye ;
?
Lot 2 : construction d’une (01) guérite à Nemelaye.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le lot 01 et trente (30) jours pour le lot 02.
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, Tel
: 70 05 04 28.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général, président de la Commission d’attribution des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) franc CFA pour les lots 1 et 2 à la perception de Pouni.
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
cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 1 et de cinquante mille
(50 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Zawara , avant
le mardi 11 juin 2019 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
La Personne Responsable des Marchés
TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif
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B. Jean de Dieu BADOLO
Secrétaire Administratif
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier de demande de prix N°2019-040/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2019 pour la fourniture de pause-café, pauses déjeuner et location
de salles au profit de la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP), dont l’avis a paru dans le quotidien des Marchés Publics
N°2577 du lundi 20 Mai 2019, à la page 21 et rectifié dans celui du N°2579 du mercredi 22 Mai 2019 à la page 14 que la nouvelle date limite
de dépôt des plis est fixée au vendredi 07/06/2019 à 09 heures 00 TU.
Elle porte par ailleurs à leur connaissance que des modifications ont été apportées au dossier comme suit :
- lot 1 : fourniture de pause-café matin et soir et location de salles dans le cadre des activités de la Direction Générale de l’Economie
et de la Planification (DGEP) à Koudougou.

N° ITEMS

Désignation des
Fournitures

01
02

Pause-café matin
Pause-café soir
Location de salle d’une
capacité d’au moins 70
places assises, ventilées,
sonorisées et une surface
de projection

03

Les quantités maximum des fournitures
Au lieu de
Quantités
Quantités
unités
Quantités
minimum
maximum
minimum
30
3000
Plats
30
30
3000
Plats
30

places
05

Lire
Quantités
maximum
2250
2250

unités
Plats
Plats

100 jours

10

places

05

Lot 2: fourniture de pause-café et pause déjeuner dans le cadre des activités de la Direction Générale de l’Economie et
de la Planification (DGEP) à Ouagadougou.

N° ITEMS

Désignation des
Fournitures

01
02

Pause-café matin
Pause déjeuné

lot 1
lot 2

Quantités
minimum
30
30

Les quantités maximum des fournitures
Au lieu de
Quantités
unités
Quantités
maximum
minimum
1500
Plats
30
1500
Plats
30

Les Garanties de soumission
Désignation des Fournitures
Au lieu de
fourniture de pause-café matin et soir et location de salles
dans le cadre des activités de la Direction Générale de
Deux cents mille (200 000) FCFA
l’Economie et de la Planification (DGEP) à Koudougou
fourniture de pause-café et pause déjeuner dans le cadre
deux cents cinquante mille
des activités de la Direction Générale de l’Economie et de
(250 000) FCFA.
la Planification (DGEP) à Ouagadougou

Lire
Quantités
maximum
1200
1200

unités
Plats
Plats

Lire
Cinq cents mille (500 000) FCFA
deux cents mille (200 000) FCFA.

La Directrice des Marchés Publics/PI
Aminata OUOBA

La Directrice des Marchés Publics/PI

Direction Générale du ContrôleAminata
des Marchés
Publics et
OUOBA
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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