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

MINISTERE DE LA SECURITE
Rectificatif du Quotidien N° 2592 du lundi 10 juin 2019, page 4 portant sur les délais d’exécution
if
at
Lire : cent vingt (120) jours au lieu de : quatre-vingt-dix (90) jours
c
i
if
ct APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2019-002/MSECU/SG/DMP DU 09/05/2019 POUR L’ACQUISITION D’EFFETS
e
R
ET ACCESSOIRES D’HABILLEMENT AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SECURITE. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Autorisation n° 2019-00487 /MSECU/CAB du 09/05/2019 - Date de dépouillement : Jeudi 23 mai 2019 !
Lot n°1 : Acquisition de tenues de cérémonies et d’effets d’habillement au profit des Ecoles de Police et de la DUI
Montant corrigé
N° ! Soumissionnaires !
Montant lu en FCFA TTC !
Observation !
en FCFA TTC !
1 ! Ets YAMEOGO ISSAKA !
834 047 600 !
834 047 600 !
CONFORME !
2 ! BMG Sarl !
909 219 942 !
909 219 942 !
CONFORME !
3 ! YAMO DISTRIBUTION sarl !
948 625 010 !
948 625 010 !
CONFORME !
Ets YAMEOGO ISSAKA pour un montant de huit cent trente-quatre millions quarante-sept mille six
Attributaire !
cent (834 047 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. !
Lot n°2 : Acquisition de tenues de cérémonies pour les élèves policiers municipaux au profit de l’Ecole Nationale de Police !
Montant corrigé
N° ! Soumissionnaires !
Montant lu en FCFA TTC !
Observation !
en FCFA TTC !
1 ! Ets YAMEOGO ISSAKA !
71 332 121 !
71 332 121 !
CONFORME !
CONFORME: Item 91 : montant en lettre
est différent du montant en chiffre au
2 ! BMG Sarl !
74 993 419 !
75 006 995 !
niveau du bordereau des prix unitaires
entrainant une variation de 0,01% !
3 ! YAMO DISTRIBUTION sarl !
88 042 160 !
88 042 160 !
CONFORME !
Ets YAMEOGO ISSAKA pour un montant de soixante-onze trois cent trente-deux mille cent vingt un
Attributaire !
(71 332 121) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. !
Lot n°3 : Acquisition d’effets d’habillement au profit de la Direction Générale de la Police Nationale !
Montant corrigé
N° ! Soumissionnaires !
Montant lu en FCFA TTC !
Observation !
en FCFA TTC !
1 ! Groupement BF services sarl- SGE sarl !
804 813 100 !
804 813 100 !
CONFORME !
2 ! SO.D.I.EX. sarl !
807 884 640 !
807 884 640 !
CONFORME !
3 ! SOFRAMA !
709 563 500 !
709 563 500 !
CONFORME !
SOFRAMA pour un montant de sept cent neuf millions cinq cent soixante-trois mille cinq cents
Attributaire !
(709 563 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours!
Lot n°4 : Acquisition d’attributs de la Police Nationale au profit de la Direction Générale de la Police Nationale !
Montant lu
Montant corrigé
N° ! Soumissionnaires !
Observation !
en FCFA TTC !
en FCFA TTC !
1 ! Groupement BF services sarl- SGE sarl !
192 425 550 !
192 425 550 !
CONFORME !
2 ! SO.D.I.EX. sarl !
208 272 360 !
208 272 360 !
CONFORME !
3 ! SOFRAMA !
203 744 700 !
203 744 700 !
CONFORME !
Groupement BF services sarl- SGE sarl pour un montant de cent quatre-vingt-douze millions
Attributaire !
quatre cent vingt-cinq mille cinq cent cinquante (192 425 550) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de cent vingt (120) jours!

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de propositions n°2019-002/MINEFID/SG/DMP DU 02/01/2019 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la
réalisation des études architecturales dans le cadre des travaux de réhabilitation des perceptions au profit de la Direction générale du trésor et de
la comptabilité publique (DGTCP) - Financement : Budget de l’État, exercice 2019. Références de la publication des résultats de la demande de
propositions : RMP n°2561 du 26/04/2019. Date de dépouillement : 10/05/2019 - Date de délibération : 17/05/2019 - Nombre de plis reçus : 05
Méthode de sélection : Qualité/ Coût - Score technique minimum : 80 points
Note
Note technique Proposition financière
Note
Note financière
Note
Consultants
Rang
technique/100 pondérée/80
en FCFA TTC
financière/100
pondérée/20
finale/100
er
LE BATISEUR DU BEAU
91
72,8
34 020 000
96,25
19,25
92,05
1
ème
ARDI
89
71,2
49 607 200
66,008
13,20
84,4
3
ème
BAUPLAN
87
69,6
32 745 000
100
20
89,6
2
ème
CARURE
86
68,8
47 335 346
69,176
13,83
82,63
4
ème
AGENCE AIC
86
68,8
50 799 000
64,459
12,89
81,69
5
Le Bâtisseur du Beau pour un montant TTC de trente-quatre millions vingt mille (34 020 000) FCFA avec un délai
Attributaire
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Demande de Prix à Commandes N°2019-033/MINEFID/SG/DMP du 02/05/2019 pour la fourniture de pause-café, pause déjeuner dans le cadre
du 5eme Recensement Général de le Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie
(INSD). Références et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2570 du jeudi 09/05/2019
Financement : CAST N°131 << Fonds de Développement de la Statistique >> Exercice 2018-2020
Date de dépouillement : 20/05/2019 ; Date de délibération : 20/05/2019 ; Nombre de plis reçus : 08
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
Soumission(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
TTC (en FCFA)
TTC (en FCFA)
Observations
naires
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
LOT 1
LYN SERVICES
9 550 500 15 599 150 9 550 500 15 599 150
Conforme
Conforme, conformément à
la lettre N°2019-00000375/
MINEFID/SG/DMP du 22
mai 2019 un rabais de
1,59% a été accordé et
FERELYB
9 450 000 15 435 000 9 300 000 15 190 000
appliqué sur le montant
initial de l’offre ce qui a
entraîné une variation à la
baisse du montant de
l’offre.
Non Conforme :
Attestation de salubrité
délivrée par le Ministère de
8 925 000 14 577 500
la santé et non par la mairie
ENTREPRISE
compétente pour la
TEEL TAABA
délivrance des attestations
de salubrité.
INTER
11 250 000 18 375 000 11 250000 18 375 000
Conforme
NEGOCES
WOURE
SERVICES
9 750 000 15 925 000 9 750 000 15 925 000 11 505 000 18 791 500 11 505 000 18 791 500 Conforme
(Restaurant)
Conforme, conformément à
la lettre N°2019-00000375/
MINEFID/SG/DMP du 22
mai 2019 un rabais de
8,73% a été accordé et
BPM
9 450 000 15 435 000 8 625 000 14 087 500
appliqué sur le montant
initial de l’offre ce qui a
entraîné une variation à la
baisse du montant de
l’offre.
LOT 2
LYN SERVICE
8 318 700 12 798 000 8 318 700 12 798 000
Conforme

PRESTIGE
SERVICE
ALIMENTAIRE
PLUS

10 400 000 16 000 000

-

-

-

-

-

-

Non Conforme : Erreur au
niveau du numéro de la
DPX (N°2019002F/MEA/SG/DMP du
12/03/2019 au lieu de N°
2019-033/MINEFID/SG/
DMP du 02/05/2019 dans
lettre de soumission).

LES DELICES DE
8 515 000 13 100 000 8 515 000 13 100 000
Conforme
KOUDOUGOU
Lot 1 : BPM pour un montant minimum Hors TVA de huit millions six cent vingt-cinq mille (8 625 000) francs CFA et un
montant maximum hors TVA de quatorze millions quatre-vingt-sept mille cinq cents (14 087 500) francs CFA avec un
délai d’exécution de six (06) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019;
Attributaire
Lot 2 : LYN SERVICES pour un montant minimum Hors TVA de huit millions trois cent dix-huit mille sept cents (8 318 700)
francs CFA et d’un montant maximum de douze millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille (12 798 000) francs CFA
HTVA avec un délai d’exécution de six (06) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE!
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-04/MFPTPS/SG/DMP DU 06/05/2019 POUR LA PRESTATION DE PAUSE-CAFE, PAUSEDEJEUNER ET DE CASSE-CROUTE, CAFE EN CONTINU, PAUSE-CAFE RENFORCEE AU PROFIT DU MINISTERE DE LA FONCTION
PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE ET POUR L’ORGANISATION DES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
SESSION 2019 - Financement : Budget de l’Etat, EXERCICE 2019
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-005/MFPTPS/SG/DMP du 11 mars 2019
Nombre de plis reçus : 06 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 -- Date d’ouverture des plis : 14/05/2019
Publication : Revue des Marchés Publics N°2571 du 10-05-2019 - Date de délibération : 31/05/2019!
Montants lus
Montants lus
Montants corrigé
publiquement
publiquement
OBSERVATIONS!
(FCFA TTC)!
soumissionnaires!
(FCFA HTVA)!
(FCFA TTC)!
Mini!
Maxi!
Mini!
Maxi!
Mini!
Maxi!
!
Lot 1 : PRESTATION DE PETIT DÉJEUNER, DÎNER ET CAFÉ EN CONTINU POUR LES CONCOURS PROFESSIONNELS SESSION 2019!
CLUB BELKO!
1 584 000 ! 1 760 000! 1 869 120! 2 076 800! 1 869 120! 2 076 800! Conforme !
CLUB BELKO pour un montant HTVA minimum d’un million cinq cent quatre-vingt-quatre mille (1 584 000) FCFA, et
maximum un million sept cent soixante mille (1 760 000) FCFA, soit un montant TTC minimum d’un million huit cent soixanteAttributaire!
neuf mille cents vingt (1 869 120) francs CFA et un montant maximum TTC de deux millions soixante-seize mille huit cent
(2 076 800) francs CFA. Le délai de validité est l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande est de
trente (30) jours.!
LOT 2 : PRESTATION DE PAUSE-DEJEUNER POUR LES CONCOURS PROFESSIONNELS SESSION 2019!
TEGAWENDE TF! 10 500 000! 11 250 000!
-!
-!
12 390 000! 13 275 000! Conforme !
Non recevable
Absence de proposition des mets locaux. Item
ENTREPRISE
2-2 ; Absence de proposition si tranche ou unité
!
!
6 080 000! 7 080 000!
-!
-!
MULTI-PRESTA
par personne. (Copié collé) Item 2-3
(EMP)!
Absence de proposition de la marque d’eau
minérale à livrer. Item 2-4!
TEGAWENDE TF pour un montant HTVA minimum dix millions cinq cent mille (10 500 000) FCFA, et maximum onze millions
huit cent douze mille cinq cent (11 812 500) FCFA, soit un montant TTC minimum de douze millions trois cent quatre-vingtAttributaire!
dix mille (12 390 000) francs CFA et un montant maximum TTC de treize millions neuf cent trente-huit mille sept cent
cinquante (13 938 750) francs CFA avec une augmentation des quantités de l’item unique de quinze (15) unités soit cinq pour
cent (5%). Le délai de validité est l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande est de dix (10) jours.!
LOT 3 : PRESTATION DE PETIT DÉJEUNER, PAUSE-DÉJEUNER, DÎNER ET CAFÉ EN CONTINU POUR L’ORGANISATION DES
CONCOURS DIRECTS SESSION 2019!
Non recevable
Absence de propositions des mets locaux et
absence de précision de l’unité par personne.
ENTREPRISE
Item 3-2 et 2.2
-!
-!
33 276 000! 33 512 000!
-!
-!
MULTI-PRESTA
Absence de proposition de la marque d’eau
(EMP)!
minérale à livrer. Item 3-4,2-4
Absence de proposition. (copié collé) items 41,1-1,1-2 et 2-1!
CLUB BELKO!
12 390 000! 15 340 000! 14 620 000! 18 101 200! 14 620 000! 18 101 200! Conforme !
Non recevable
Absence de propositions (copié collé) aux items
1.1, 1.2., 2.1 ,2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et
4.1 ; Caution de soumission non conforme au
RESTAURANT
17 800 000! 22 200 000! 21 004 000! 26 196 000!
-!
-!
modèle du DAO ;
ABOUSSOUAN!
Engagement à respecter le code d’éthique
adressé au représentant de l’autorité
contractante (DMP/MFPTPS) et non à l’autorité
contractante (MFPTPS)!
CLUB BELKO pour un montant HTVA minimum douze millions trois cent quatre-vingt-dix mille (12 390 000) FCFA, et
maximum quinze millions trois cent quarante mille (15 340 000) FCFA, soit un montant TTC minimum de quatorze millions six
Attributaire!
cent vingt mille (14 620 000) francs CFA et un montant maximum TTC de dix-huit millions cent un mille deux cents (18 101
200) francs CFA. Le délai de validité est l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande est de
quarante (40) jours.!
LOT 4 : PRESTATION DE PAUSE-CAFE RENFORCEE POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE AUX CONCOURS DIRECTS SESSION 2019!
PRESTIGE
6 000 000! 9 000 000!
-!
-!
7 080 000! 10 620 000! Conforme !
SERVICE AO!
Non recevable
Absence de proposition, (copié collé) item 1-1 et
ENTREPRISE
1-3 ; Absence de précision de l’unité par
-!
-!
5 664 000! 8 496 000!
-!
-!
MULTI-PRESTA
personne) item 1-2 ; Absence de proposition,
(EMP)!
(copié collé) item 1-2 ; Absence de proposition
de la marque d’eau minérale à livrer item 1-4!
PRESTIGE SERVICE AO pour un montant HTVA minimum six millions (6 000 000) FCFA, et maximum dix millions trois cent
cinquante mille (10 350 000) FCFA, soit un montant TTC minimum de sept millions quatre-vingt mille (7 080 000) francs CFA
Attributaire!
et un montant maximum TTC de douze millions deux cent treize mille (12 213 000) francs CFA avec une augmentation des
quantités de l’item unique de neuf (09) unités soit quinze pour cent (15%). Le délai de validité est l’année budgétaire 2019 et
le délai d’exécution de chaque commande est de soixante (60) jours.!

Quotidien N° 2594 - Mercredi 12 juin 2019

5

Résultats provisoires
LOT 5 : PRESTATION DE PAUSE-CAFE ET DEJEUNER, PAUSE-CAFE RENFORCEE POUR LES GRANDES ACTIVITES DU MFPTPS!
Non recevable
ENTREPRISE
Non recevable pour absence de garantie de
MULTI-PRESTA
-!
-!
15 340 000! 17 936 000!
-!
-!
soumission (garantie de soumission fournie pour
(EMP)!
les lots 1 ;2 ;3 ;4 au lieu des lots 2 ;3 ;4 et 5)!
RESTAURANT LE
14 500 000! 16 950 000!
-!
-!
17 110 000! 20 001 000! Conforme !
PALAIS!
Non recevable : Absence de proposition (copié
collé) item 1-1 et 1-3 ; Absence de précision de
RESTAURANT
l’unité par personne) item 1-2 ; Absence de
12 250 000! 14 315 000! 14 455 000! 16 891 700!
-!
-!
ABOUSSOUAN!
proposition (copié collé) item 1-2 ; Absence de
proposition de la marque d’eau minérale à livrer.
Item 1-4!
RESTAURANT LE PALAIS pour un montant HTVA minimum quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) FCFA, et
maximum dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cinq cent (19 492 500) FCFA, soit un montant TTC minimum
de dix-sept millions cent dix mille (17 110 000) francs CFA et un montant maximum TTC de vingt-trois millions mille cent
Attributaire!
cinquante (23 001 150) francs CFA, après une augmentation des quantités des items 1 ;2 et 3 respectivement de 525, 525 et
180 unités soit 15% chacun. Le délai de validité est l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande est
de trente (30) jours.!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET
DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES
RECTIFICATIF PORTANT PORTANT SUR LE MONTANT MAXIMUM DE L’ATTRIBUTAIRE
PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2581 DU 24 MAI 2019
i
DEMANDE DE PRIX N°2019-00018/MENAPLN/SG/DMP du 25/04/2019 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE-CAFÉ
ct
e
R
POUR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DE LA DAF DU MENAPLN À LOMBILA, ZINIARÉ, KAYA, KOUDOUGOU
(MARCHÉ À COMMANDE) - DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 13/05/2019 - REFERENCE DE L’AVIS : QMP N°2565 du 02/05/2019
CONVOCATION CAM : N°2019-000065/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 09 /05/ 2019 - FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2019
NOMBRE DE CONCURRENTS: Six (06)
LOT UNIQUE
Montants lus publiquement en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Non conforme
Certificat d’hygiène
fourni au nom du
ENTREPRISE
6 884 350 13 770 750
6 884 350 13 770 750
restaurant dénommé
TEEL-TAABA
« LA SYMBIOSE » au
lieu de l’Entreprise
TEEL-TAABA
LYN SERVICES
6 842 750 13 687 500
6 842 750 13 687 500
Conforme
EMP SARL
9 342 650 18 688 250
9 342 650 18 688 250 Conforme
Non conforme:
Lettre de soumission
adressée au Ministre du
Commerce, de
l’Industrie et de
l’Artisanat (MCIA);
Wouré Services
12 519 682 25 043 140
12 519 682 25 043 140 Le délai de livraison
(Restaurant)
prévue par l’article 3 de
l’avis est de 10 jours
maximum par ordre de
commande et non de 15
jours comme proposé
par le soumissionnaire.
Non conforme :
carte grise de véhicule
non fournie;
le diplôme exigé est le
CAP en option
hotellerie ou
restauration et non un
EKRALKA
7 917 500 15 837 500
7 917 500 15 837 500
certificat de fin de
formation;
certificat d’hygiène
fourni au nom du
restaurant dénommé
« CHEZ RAMA» au lieu
de EKRALKA
CHEZ ANIKA
6 650 700 13 303 500
6 650 700 13 303 500
CHEZ ANIKA pour un montant minimum de six millions six cent cinquante mille sept cents (6 650 700) FCFA HTVA et un
Attributaire
montant maximum de quinze millions cent soixante-six mille deux cents (15 166 200 ) FCFA HTVA après une augmentation
de 14% du montant maximum representant un million huit cent soixante-deux mille sept cents (1 862 700) FCFA .

if
at
fic
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
APPEL D’OFFRE NATIONAL: N°2018-025F/MAAH/SG/DMP du 03 avril 2018 pour Acquisition de kits d’intrants pour unités avicoles pour le
compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). Financement : Banque Islamique de
Développement (BID)/2UV0135- Gestion 2019 - Date de dépouillement : 15/05/2018. Nombre de lot : lot unique
Montant lu en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT-HD
TTC
FASO GRAIN
28 882 000 28 882 000 Conforme et moins disant
ETS NIKIEMA ET FRERES
34 168 000 34 168 000 Non Conforme : Vaccin vivant proposé au lieu de vaccin inactivé demandé
SAGRICHEM
49 959 200 49 959 200 Conforme
GROUPEMENT TRANSICO-BATIMEX 35 156 000 35 156 000 Non Conforme : Absence de la caution de soumission
Lot unique : FASO GRAIN pour un montant de vingt-huit millions huit cent quatre-vingt-deux mille (28
Attributaire
882 000) FCFA Hors Taxes Hors Douanes soit vingt-huit millions huit cent quatre-vingt-deux mille (28
882 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de Propositions: N°2019-001P/MAAH/SG/DMP du 24 janvier 2019 pour le recrutement de consultants chargés du suivi-contrôle des
travaux d’aménagement de la grande mare de Dori - Financement : 100% Gouvernement Italien. Date d’ouverture des offres financières :
17/05/2019 - Nombre de plis : Quatre (04) - Nombre de lots : Deux (02). Publication des résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics
N°2567 du 06/05/2018. Référence de la convocation de la CAM : N°2019-013/MAAH/SG/DMP du 14/05/2019
Méthode de sélection : Qualité/Coût, Pondération de la note technique/financière : 80% / 20%
Montants lus
Montants corrigés
Evaluation technique
Evaluation financière
Evaluation combinée
(en francs CFA)
(en francs CFA)
Soumissionnaires
Note
Note
Note
Note
Note
HT/HD
TTC
HT/HD
TTC
technique
Financière
Classement
technique
Financière
Globale
pondérée
pondérée
Lot 1 : Suivi-contrôle des 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.
ème
CAFI-B
48 824 900
-48 824 900
-95
76
35,70
7,14
83,14
2
ème
AC3E
21 850 000
-21 850 000
-80
64
79,77
15,95
79,95
3
SERAT
ème
39 500 000
-39 500 000
-82
65,6
44,12
8,82
74,42
4
INGENIERIE-SARL
er
CETRI
17 431 250
-17 431 250 20 568 875
93
74,4
100
20
94,40
1
CETRI pour un montant de dix-sept millions quatre cent trente un mille deux cent cinquante (17 431 250) francs CFA HTVA
Attributaire
soit vingt millions cinq cent soixante-huit mille huit cent soixante-quinze (20 568 875) francs CFA TTC pour une durée de huit
(08) mois.
Lot 2 : Suivi-contrôle des 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.
ème
CAFI-B
41 996 400
-41 996 400
-95
76
37,30
7,46
83,46
2
ème
AC3E
20 050 000
-20 050 000
-82
65,6
78,14
15,62
81,22
3
SERAT
ème
38 625 000
-38 625 000
-82
65,6
40,56
8,11
73,71
4
INGENIERIE-SARL
er
CETRI
15 668 750
-15 668 750 18 489 125
91,75
73,4
100
20
93,40
1
CETRI pour un montant de quinze millions six cent soixante-huit mille sept cent cinquante (15 668 750) francs CFA HTVA
Attributaire
soit dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille cent vingt-cinq (18 489 125) francs CFA TTC pour une durée de huit
(08) mois.
Suivant lettre N°2019-040 MAAH/SG/DGPV du 07 février 2019 portant diminution des quantités initiales
APPEL D’OFFRES OUVERT : N°2018-016F/MAAH/SG/DMP du 05 février 2018 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit des projets
et programmes de la Direction Générale de la Protection Végétale (DGPV) (lot 2). Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2019.
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2254 du 21 février 2018
Date de dépouillement : 23/03/2018 - Nombre de soumissionnaires : Onze (11) - Nombre de lots : Deux (02)
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale de la Protection Végétale (DGPV)
DIAMONDI SERVICES SARL 57 500 000 67 850 000 57 500 000
67 850 000
Conforme
SGE SARL
65 040 000 76 747 200 65 040 000
76 747 200
Conforme
GROUPEMENT EZOF/ BYFA 73 780 000 87 060 400 73 780 000
87 060 400
Non Conforme (Agrément technique non fourni pour EZOF)
Non Conforme (marchés similaires des trois dernières
COGEA International
62 250 000 73 455 000 62 250 000
73 455 000
années fourni non conformes : PV de réception provisoire
joints, page de garde du deuxième marché non jointe)
C.B.CO SARL
66 050 000 77 939 000 66 050 000
77 939 000
Conforme
Non Conforme (référence non précise au niveau des
YIENTELLA SARL
59 200 000 69 856 000 59 200 000
69 856 000
tablettes durcies anti chocs ; Chiffre d’affaire non fourni):
GROUPEMENT EZOH / EGF
Non Conforme (Agrément non fourni pour EZOH, un seul
59 660 000 70 398 800 59 660 000
70 398 800
SARL
marché similaire fourni dans les trois dernières années) :
Non Conforme : Deux marchés similaires fournis avec des
CONFI-DIS International SA 58 325 000 68 823 500 58 325 000
68 823 500
PV de réception provisoires au cours des trois dernières
années ; service après-vente non fourni).
Non Conforme (un seul marché similaire fourni avec PV de
GENERAL MICRO-SYSTEM 77 465 615 91 409 426 77 465 615
91 409 426
réception définitive dans les trois dernières années)
EKL SARL
67 025 000 79 089 500 67 025 000
79 089 500
Conforme
Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques à Diamondi Services Sarl pour un montant de cinquante-trois millions
trois cent quatre-vingt-cinq mille (53 385 000) FCFA HTVA et un montant de Soixante-deux millions neuf cent
Attributaire
quatre-vingt-quatorze mille trois cent (62 994 300) FCFA TTC après une diminution de 7,15% du montant initial
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS APRES AVIS DE NON OBJECTION DU BAILLEUR
Demande de propositions : N°2018-022P/MAAH/SG/DMP du 13/08/2018 pour le recrutement d’un cabinet comptable chargé de la réalisation des
audits des comptes, exercices 2017-2021 du Projet de Développement Agricole de Soum (PDA-SOUM)
Financement: Banque Islamique de Développement (BID) - Nombre de lots: Unique - Nombre de plis reçus : Cinq (05)
Note technique minimale : quatre-vingt (80) points - Date d’ouverture des plis : 28 septembre 2018 - Mode de sélection: Moindre Coût
Réf. Convocation de la CAM : N°2018-0219/MAAH/SG/DMP du 11/09/2018
Expérience du Plan de travail et Expérience et qualification Note technique du
Soumissionnaires
bureau d’études/ méthodologie/
du personnel/
soumissionnaire/ Observations
10 points
30 points
60 points
100 points
Retenu pour la suite de
FIDEXCO SA
10
20
60
90
la procédure
Retenu pour la suite de
FIDUCIAL EXPERTISE AK
10
23
60
93
la procédure
AUREC AFRIQUE BF
10
25
40
75
Non Retenu
Groupement SEC DIARRA
Retenu pour la suite de
10
22
60
92
MALI/ SEC DIARRA BURKINA
la procédure
CGIC Afrique
10
20
45
75
Non Retenu

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
RECTIFICATIF SUR LE MONTANT EN CHIFFRE DE L’ATTRIBUTAIRE
if
at
c
Propositions
techniques
et financières du bureau d’études classé premier suite à la manifestation d’intérêt
i
if
ct n°2019-1/MI/20 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux de construction
e
R
des infrastructures sportives du 11 décembre 2019 Tenkodogo au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP 2579 du 22/05/2019. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 ;
Date d’ouverture des propositions technique et financière : 03//06/2019 ; sélection basée sur la qualité-coût.
Proposition financière lue
Proposition financière corrigée
Bureau d’études
Note Globale
Observations
en F CFA TTC
en F CFA TTC
Groupement GEFA / B2i/
96,50 pts
29 495 044
29 495 044
Conforme
/ENG-S
Groupement GEFA / B2i / ENG-S pour un montant vingt-neuf millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille
Attributaire
quarante-quatre (29 495 044) FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois.

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/FNPSL/DG/PRM 16 MAI 2019 POUR ACQUISITION ET INSTALLATION D’UN GROUPE ELECTROGENE DE
200 KVA POUR LE COMPTE DU FNPSL - Référence lettre CAM : N° 2019-03/FNPSL/DG/PRM 16 MAI 2019
Référence de la publication : N°2583 du mardi 28 mai 2019 - Date du dépouillement : 06 /06/2019 - Nombre de plis reçus : 05
Date de délibération : 06 /06/2019 - Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2019
MONTANT DE
MONTANT DE L’OFFRE
SOUMISSIONNAIRES
L’OFFRE LU TTC
OBSERVATIONS
LU HTVA FCFA
FCFA
SOTEEMA SARL
27 258 000
SAAT- SA
27 966 102
33 000 000
Insuffisances techniques dans le dossier.
WATAM SA
22 881 356
27 000 000
P.P.I BF SA
25 883 700
30 542 766
Groupement AMANDINE SERVICE/
26 845 000
COGEA INTERNATIONAL
La demande de prix est déclarée infructueuse pour insuffisance technique du dossier : prescriptions techniques d’un groupe de 250
KVA inscrites au lieu de celui de 200 KVA souhaité.

FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE
Demande de prix N° 2019- 0001/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM pour acquisition d’un véhicule station Wagon ( lot 1)
Financement : Budget du FONER, exercice 2019 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 01
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2581 du 24/05/2019 - Date de dépouillement : 06/06/2019
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2019/001/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du 03/06/2019
Montants Lus (CFA)
Montants Corrigés (FCFA
N°
Soumissionnaires
Rang Observations
HT VA
TTC
HTVA
TTC
1
WATAM SA
37 759 322
44 556 000
37 759 322
44 556 000
WATAM SA pour un montant de quarante quatre millions cinq cent cinquante six mille ( 44 556 000 ) francs
Attributaire
CFA TTC
Demande de prix N° 2019- 0001/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM Acquisition d’un véhicule Pick up double cabine ( lot 2)
Financement : Budget du FONER, exercice 2019 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 01
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2581 du 24/05/2019 - Date de dépouillement : 06/06/2019
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2019/001/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du 03/06/2019
Montants Lus (CFA)
Montants Corrigés (FCFA
N°
Soumissionnaires
Rang Observations
HT VA
TTC
HTVA
TTC
1
WATAM SA
18 850 000
22 990 000
18 850 000
22 990 000
WATAM SA pour un montant de vingt deux millions neuf cent quatre vingt dix mille ( 22 990 000 ) francs CFA
Attributaire
TTC
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
DEMANDE DE PRIX N°2019-007/MEEVCC/SG/DMP DU 23/04/2019 SUIVANT AUTORISATION N°2019-0077/MINEFID/SG/DGAIE/DPAE DU
04/03/2019 RELATIVE A L’ACQUISITION D’UNE VOITURE PARTICULIERE DE CONDUITE INTERIEURE (BERLINE) au profit du projet
d’ATTENUATION DES EFFETS DU STRESS HYDRIQUE SUR LA GRANDE FAUNE AU BURKINA FASO (PASHF)
Financement : budget de l’Etat, exercice 2019 - Référence de la Publication: quotidien N°2570 du 09/05/2019
Date d’ouverture des plis : 21 mai 2019 - Nombre de plis reçus : deux (02)!
Montants lus en F CFA)!
Soumissionnaires!
Observations!
Rang!
HTVA!
TTC!
WATAM SA!
12 843 220!
15 155 000!
Conforme!
1er!
CFAO MOTORS!
10 593 22O!
12 500 000!
Non conforme!
-!
WATAM SA pour un montant de douze millions huit cent quarante trois mille deux cent vingt (12 843 220) francs CFA
Attributaire!
HTVA soit quinze millions cent cinquante cinq mille (15 155 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente
(30) jours.!

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2019-0007/MUH/SG/ DMP DU 02 MAI 2019 RELATIVE A DES PRESTATIONS DE SERVICE DE
GARDIENNAGE DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME, DE LA VIABILISATION
ET DE LA TOPOGRAPHIE (DGUVT) - Financement : Budget FAU, gestion 2019
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-0102/MUH/SG/DMP du 16 mai 2019.
Nombre de plis reçus : 04 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 20 mai 2019
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2569 du 08/05/2019 - Date de délibération : 20 mai 2019.
Soumissionnaire
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations
Classement
CONFORME : Correction faite au niveau des
GENERAL
Mini : 1 298 006 HT
Mini : 1 294 120 HT
bordereaux des prix relative à la non-conformité des
1er
SECURITY
Maxi : 15 576 072 HT
Maxi : 15 529 440 HT
prix en lettre et en chiffre.
BURKINA
GARDIENNAGE ET
SURVEILLANCE
(B.G.S.)
GENERAL DE
PRESTATIONS DE
SERVICES
GESWENDE
SECURITE Sarl
ATTRIBUTAIRE

Mini : 23 190 000 HT
Maxi : 278 280 000 HT

Mini : 23 190 000 HT
Maxi : 278 280 000 HT

Mini : 1 528 100 TTC
Maxi : 18 337 200 TTC

Mini : 1 528 100 TTC
Maxi : 18 337 200 TTC

NON CONFORME : Matériels non fourni et l’offre
financière est hors enveloppe

Non classé

NON CONFORME : Matériel non conforme
Moyen d’intervention moto ou voiture non fourni

Non classé

NON CONFORME : Le soumissionnaire propose un
(01) contrôleur au lieu de deux (02) et quatre (04)
Non classé
vigiles au lieu de vingt (20) demandé par le dossier
d’appel d’offres
GENERAL SECURITY pour un montant minimum de un million deux cent quatre-vingt-quatorze mille cent vingt (1 294
120) FCFA HTVA et un montant maximum de quinze millions cinq cent vingt-neuf mille quatre cent quarante (15 529 440)
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commandes.
Mini : 1 355 000 HT
Maxi : 16 260 000 HT

Mini : 1 355 000 HT
Maxi : 16 260 000 HT

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

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

P. 10 à 14
P. 15 & 16

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
UNIVERSITE OUAGA II

Entretien réparation et maintenance des biens immobiliers
au profit de l’Université Ouaga II
Avis de demande de prix :
n°2019-00004/MESRSI/SG/UO2/P/PRM
Financement : budget de L’Université Ouaga II
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés gestion 2019, de l’Université Ouaga II.
L’Université Ouaga II dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 10 jours par commande sur l’année budgétaire 2019.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue
Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga et prendre connaissance des documents de demande de prix au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II,
12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 36 99 60, les jours ouvrables de 7 h 30 mn
à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au vendredi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II,
12 BP 417 Ouaga 12, Tél : 25 36 99, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
Comptable.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417
Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare
routière TSR-Wemtenga, au deuxième étage de l’immeuble à l’aile
gauche, premier couloir à gauche, premier bureau à gauche, au plus
tard levendredi 21 juin 2019 à 09 heures 00
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Bassissama Viviane KABORE
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Fournitures et Services courants
UNIVERSITE OUAGA II

UNIVERSITE OUAGA II

Entretien réparation et maintenance
des biens immobiliers
au profit de l’Université Ouaga II

Acquisition de documentation technique
au profit de l’Université Ouaga II

Avis de demande de prix :
n°2019-00004/MESRSI/SG/UO2/P/PRM
Financement : budget de L’Université Ouaga II

Avis de demande de prix
N°2019-00005/MESRSI/SG/UO2/P/PRM
Financement : budget de l’Université Ouaga II, Gestion 2019

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés gestion 2019, de l’Université Ouaga II.
L’Université Ouaga II dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers 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 l’Université Ouaga II.
L’Université Ouaga II dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de documentation technique tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

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

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

Les prestations se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 10 jours par commande sur l’année budgétaire 2019.

Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit :
Lot unique : acquisition de documentation technique au profit de l’université Ouaga II.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue
Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga et prendre connaissance des documents de demande de prix au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II,
12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 36 99 60, les jours ouvrables de 7 h 30 mn
à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au vendredi.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II,
12 BP 417 Ouaga 12, Tél : 25 36 99, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
Comptable.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417
Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare
routière TSR-Wemtenga, au deuxième étage de l’immeuble à l’aile
gauche, premier couloir à gauche, premier bureau à gauche, au plus
tard le vendredi 21 juin 2019 à 09 heures 00.
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.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60,
Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga et
consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II,
12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 36 99 60, les jours ouvrables de 7 h 30 mn
à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au vendredi.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II,
12 BP 417 Ouaga 12, Tél : 25 36 99, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
Comptable de l’Université Ouaga II.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417
Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare
routière TSR-Wemtenga, au deuxième étage de l’immeuble à l’aile
gauche, premier couloir à gauche, premier bureau à gauche, au plus
tard le vendredi 21 juin 2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Bassissama Viviane KABORE
Bassissama Viviane KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d'équipements de production
agricole et d'irrigation pour les BCER au profit
du projet Résilience et Sécurité Alimentaire
dans la région du Plateau Central (RESA/PCL).

Acquisition de moutons, porcs, coqs géniteurs,
poules ; de compléments alimentaires pour
l’embouche ovine (dotation en Sous -Produits
Agro-Industriels SPAI) et aliments pour la volaille

Avis de demande de prix
n°2019-008f/MAAH/SG/DMP du 06/06/2019
FINANCEMENT : ADA

Avis de demande de prix
N°2019 __009f___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : ADA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH).dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d'équipements de production agricole et d'irrigation pour les BCER au profit du projet
Résilience et Sécurité Alimentaire dans la région du Plateau Central
(RESA/PCL) 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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics Exercice 2019, du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) 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 moutons, porcs, coqs géniteurs,
poules ; de compléments alimentaires pour l’embouche ovine (dotation
en Sous Produits Agro-Industriels SPAI) et aliments pour la volaille,
moutons , porcs, coqs géniteurs (1 par bénéf. ) et poules (10 par
bénéf.) et équipements d’embouche ovine porcine et volailles (mangeoire, abreuvoir) 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 intitulé : Acquisition de moutons, porcs, coqs géniteurs, poules ; de compléments alimentaires pour
l’embouche ovine (dotation en Sous Produits Agro-Industriels SPAI) et
aliments pour la volaille, moutons, porcs, coqs géniteurs (1 par bénéf.)
et poules (10 par bénéf.) et équipements d’embouche ovine porcine et
volailles (mangeoire, abreuvoir).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.

Les acquisitions sont composées de deux (02) lots répartis
comme suit
a.
Lot 1 : Acquisition d'équipements de production agricole ;
b.
Lot 2 : Acquisition d'équipements d'irrigation pour les BCER.
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 : 30 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
Publiques du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09.
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 sis au Rez de chaussée de l’immeuble
du MAAH, à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès du régisseur de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction des Marchés Publiques du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, avant le vendredi 21 juin 2019 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
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Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publiques du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction des Marchés
Publiques du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09 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) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publiques du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09., avant le vendredi 21 juin 2019 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Moussa Roch KABORE

Quotidien N° 2594 - Mercredi 12 juin 2019

Fournitures et Services courants
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC - PROGRAMME
NATIONAL DE VOLONTARIAT AU BURKINA FASO

Entretien, réparation et fourniture de pièces de
rechange pour le matériel roulant au profit du
Ministère des Mines et des Carrières

Entretien et réparation de véhicules à quatre
(04) roues au profit du Groupement d’Intérêt
Public-Programme National de Volontariat au
Burkina Faso (GIP-PNVB)

Avis de demande de prix
N°2019-005/MMC/SG/DMP du 07 juin 2019
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019.

Avis de demande de prix
N° : 2019-01/MJPEJ/SG/GIP-PNVB/DG/DAF
Financement : Budget du GIP-PNVB, 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 Mines et des
Carrières.
Le Ministère des Mines et des Carrières 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, la
réparation et la fourniture de pièces de rechange pour le matériel
roulant au profit du Ministère des Mines et des Carrières tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, du Groupement d’Intérêt PublicProgramme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB).
Le GIP-PNVB dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation de
véhicules à quatre (04) roues au profit du Groupement d’Intérêt PublicProgramme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 (prestations de services) se décomposent en
un lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour le lot
unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
par commande. Aussi, le délai de validité du marché global ne saurait
excéder l’année budgétaire 2019.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur de l’Administration et
des Finances du GIP-PNVB sis au quartier Dassasgho, derrière le lycée
de la jeunesse, 11 BP 323 Ouagadougou CMS 11, Téléphone : 25-4073-12 / 25-36-40-37.

Les prestations sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2019 pour le contrat et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère des Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de
l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du
bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières
sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy,
Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à
côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA auprès du régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).
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 trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières
à l’adresse ci-dessus indiquée, avant le vendredi 21 juin 2019 à 09
heures 30 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Générale
du GIP-PNVB sis à Dassasgho, derrière le lycée de la jeunesse, 11 BP
323 Ouagadougou CMS 11, Téléphone : 25-40-73-12 / 25-36-40-37 et
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à l’Agence Comptable du GIP-PNVB.
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 trois cent soixantequinze mille (375 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances du GIP-PNVB, sis à Dassasgho, derrière le lycée de la
jeunesse, 11 BP 323 Ouagadougou CMS 11, Téléphone : 25-40-73-12
/ 25-36-40-37, avant le vendredi 21 juin 2019 à 09 heures 30 minutes
TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Boureïma NABALOUM
Chevalier de l’ordre du mérite de la jeunesse et des sports

Ousséni DERRA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Acquisition de seringues volailles, d’aiguilles volailles (LOT1), de déparasitant pour volailles en comprimes sécables en deux et du vaccin lyophilise a virus vivant contre la variole aviaire (LOT2) au
profit du centre de Promotion de l’Aviculture Villageoise (CPAVI) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAO)
N°2019-005/MRAH/SG/DMP du 16 mai 2019
Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) dispose de fonds sur le budget du CPAVI intitulé « Fonds
Vaccination », afin de financer le Centre de Promotion de l’Aviculture Villageoise, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) 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 : acquisition de seringues
volailles, d’aiguilles volailles (LOT1), de déparasitant pour volailles en comprimes sécables en deux et du vaccin lyophilise a virus vivant
contre la variole aviaire (LOT2) au profit du centre de Promotion de l’Aviculture Villageoise (CPAVI) du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques (MRAH)
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 au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sise en face du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sise en face du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76 de 7h 30mn à
16 h 00 mn
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 :
Vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 1 ;
Cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2, à l’adresse mentionnée ci-après : la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (MINEFID).
La méthode de paiement sera en numéraires. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [Insérer le mode d’acheminement ].
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sise en face du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76, au plus tard le
vendredi 12 juillet 2019 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : Trois cent mille (300 000) francs CFA
Lot 2 : Deux millions six cent quarante mille (2 640 000) francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi
12 juillet 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH), sise en face du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76.
Le Directeur des Marchés Publics
Le Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES
LANGUES NATIONALES

Recrutement d’un prestataire de services dans le cadre de la production de trois cent
soixante (360) kits didactiques au profit des établissements d’enseignement post-primaire
et secondaire publics du Burkina Faso.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-00025/MENAPLN/SG/DMP 14/05/2019
Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de Développement, pour financer le coût du Projet d’amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : production de trois cent soixante (360) kits didactiques au profit des établissements d’enseignement
post-primaire et secondaire publics du Burkina Faso.
Le prestataire a pour mission de produire trois cent soixante (360) lots de kits didactiques au profit des établissements d’enseignement post-primaire et secondaire publics du Burkina Faso dont leur composition est comme suit :
1- Trois cent soixante (360) Kits didactiques d’électricité et optique composé chacun d’une mallette pédagogique et d’un panneau mural
2- Trois cent soixante (360) Kits didactiques de chimie et SVT composé chacun d’une mallette pédagogique et d’un panneau mural
3- Trois cent soixante (360) Kits didactiques de SVT / physiologie animale permettant la simulation des réflexes médullaires
4- Trois cent soixante (360) Kits didactiques de SVT / physiologie végétale mettant en évidence le phénomène de la photosynthèse par
simulation
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues
Nationales (MENAPLN) invite les firmes de consultants « consultants » admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (références
concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, etc.).
Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences
de chacun d’eux.
NB : les références doivent être obligatoirement accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats et des certifications de bonne fin.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier
2011» (« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode basée sur la qualification du consultant et en accord avec les procédures définies
dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, affichées sur le site
Web : worldbank.org/html/opr/consult.
L’appréciation portera sur les références dans la conduite de prestations similaires (missions dans le domaine de la confection ou
l’assemblage de matériel électronique).
Le consultant qualifié sera celui qui aura été classé premier du point de vue des références similaires. Le consultant qualifié sera
invité à fournir une proposition technique et une proposition financière et à négocier le contrat.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le jeudi 27 juin 2019 à 09 heures 00 temps
universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues
Nationales (MENAPLN) sise au 2ème étage de l’avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84.
Le Directeur de marchés publics
Noël MILLOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Elaboration et l’adoption d’un guide général de contrôle et de suivi des activités minières
au profit du Ministère des Mines et des Carrières
Sollicitation de manifestation d’intérêt
N°2019-002/MMC/SG/DMP du 07 juin 2019
Financement : PPF N°V251 du 20 février 2019
1.
Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement une avance pour financer les coûts de préparation du
Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de cette avance
pour effectuer les paiements au titre du contrat ci-après : « élaboration et l’adoption d’un guide général de contrôle et de suivi des activités minières ».
2.
L’objectif général de l’étude est l’élaboration d’un guide général de contrôle des activités minières qui intègre toutes les structures
impliquées dans l’exécution de la mission de contrôle auprès des entreprises minières et de développer un plan d’actions prioritaire d’inspection des mines.
3.
Le Directeur des Marchés publics du Ministère des Mines et des Carrières invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt
à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des
connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant
apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
4.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de qualification du consultant et en accord avec les procédures définies dans les
Règlement : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement de juillet
2016 affiché sur le site à l’adresse www.worldbank.org/procurement.
5.
L’appréciation portera sur les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues dans le secteur minier (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
6.

Le consultant le plus qualifié sera celui qui aura été classé premier du point de vue des références similaires.

7.
Le consultant le plus qualifié sera invité à fournir une proposition technique et financière. Il sera invité à négocier le contrat au cas
où sa proposition technique est conforme aux TDR.
8.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence aux adresses
ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 15 heures 30 minutes.
Adresse : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la
mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina rez-de-chaussée à droite,
Tel : 70 80 00 80 Courriel : dmpmines@gmail.com ; ou PADDSEM sis 27 de l’Avenue du Président Sangoulé LAMIZANA tél : 25 41 90
35.
9.
Les manifestations d’intérêt portant en objet et/ou sur l’enveloppe la mention « Service de consultant pour l’élaboration et l’adoption d’un guide général de contrôle et de suivi des activités minières », peuvent être reçues par courrier ou par mail à l’adresse ci-dessous
au plus tard le jeudi 27 juin 2019 à 09 heures 00 mn TU.
Adresse : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe,
côté Nord de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina rez-de-chaussée à droite, Tel : 70 80 00 80 Courriel :
dmpmines@gmail.com .
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA
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Marchés Publics

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

P. 17 à 19

* Marchés de Travaux

P. 20 à 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 26

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la commune de Gassan
Avis de demande prix
N°2019- 01 /RBMH/PNYL / CGSN
Financement : Ressources transférées (MENA), Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019, de la commune de
Gassan.
Le Maire de la commune de Gassan dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix lance une demande de prix ayant pour objet : acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de
Gassan 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 lot unique.

montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès du Trésorier Principale de Toma.
Les offres présentées en un (01) original et (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA, devront parvenir
ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Mairie de Gassan,
avant le vendredi 21 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat général.

Le Président de la commission d’attribution
des Marchés Publics
Koudbi ZONGO
Administrateur Civil

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
au secrétariat général de la mairie de Gassan et moyennant paiement d’un
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Fournitures et Services courants
UNIVERSITE DE DEDOUGOU

UNIVERSITE DE DEDOUGOU

Acquisition de fournitures d’usine et
de laboratoire au profit de l’Université de
Dédougou

Acquisition de matériel de laboratoire au
profit de l’Université de Dédougou

Avis de demande de prix
N° : 2019-003/UDDG/P/SG/PRM
Financement : budget de l’Université de Dédougou,
gestion 2019

Avis de demande de prix
N° : 2019-004/UDDG/P/SG/PRM
Financement : budget de l’Université de Dédougou,
gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de l’Université de
Dédougou.
L’Université de Dédougou 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 d’usine et de laboratoire 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 (agrément A2) 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 lots unique et intitulées comme suit
: Acquisition de fournitures d’usine et de laboratoire au profit de
l’Université de Dédougou.
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 au bureau de la Personne Responsable des
Marchés au 1er bâtiment administratif de l’Université de Dédougou
situé entre l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional de la Boucle
du Mouhoun tous les jours ouvrables, du lundi à jeudi de 7h30 à
16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés au 1er bâtiment administratif
de l’Université de Dédougou situé entre l’hôtel « Bon séjour » et le
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA.
. 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 six cent
quatre-vingt mille (680 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse ci-après : bureau de la Personne Responsable
des Marchés au 1er bâtiment administratif de l’Université de
Dédougou située entre l’hôtel Bon séjour et le Conseil Régional de
la Boucle du Mouhoun , avant le vendredi 21 juin 2019 à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
SOMBIE Mohamed
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de l’Université de
Dédougou.
l’Université de Dédougou dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de matériel de laboratoire 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 (agrément A2) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit
: Acquisition de matériel de laboratoire au profit de l’Université de
Dédougou.
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 au bureau de la Personne Responsable des
Marchés au 1er bâtiment administratif de l’Université de Dédougou
situé entre l’hôtel Bon séjour et le Conseil Régional de la Boucle
du Mouhoun tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés au 1er bâtiment administratif
de l’Université de Dédougou situé entre l’hôtel Bon séjour et le
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA.
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 quatre cent mille (1 400 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés
au 1er bâtiment administratif de l’Université de Dédougou situé
entre l’hôtel Bon séjour et le Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun, avant le vendredi 21 juin 2019 à 09 heures 00.
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.
Signature du Président de la Commission
d’attribution des marchés
SOMBIE Mohamed
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

Acquisition et livraison sur sites de l’huile pour cantines scolaires du primaire
au profit de la commune de titao
Avis de demande de prix
N° :07-2019/RNRD/PLRM/C-TIT
Financement : Budget communal gestion 2019 chap 60 art 601
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la COMMUNE DE TITAO.
la COMMUNE DE TITAO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE L’HUILE POUR CANTINES SCOLAIRES DU
PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TITAO 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 lot unique susmentionné.
Le délai livraison ne devrait pas excéder : 30 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétariat général de la Mairie de TITAO, Personne responsable des marchés.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
général de la Mairie de TITAO tel 79 23 55 20 /73 64 71 18/70 94 99 49 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à la perception de Titao.
Les offres présentées en un (01) original et (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) devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général de la Mairie de TITAO, avant le vendredi 21 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Innocent SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d’une salle d’accouchement à Gounian
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-01/ RBMH/PNYL/CKGNY
Financement : Budget communal/ FPDCT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Kougny.
Le Maire de la commune de Kougny lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’une
salle d’accouchement à Gounian. Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 se composent en lot unique : construction d’une salle d’accouchement à Gounian.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie 76 03 30 41.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA auprès de la trésorerie
principale de Toma.
Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille (400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie, avant le vendredi 21 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la commission d’attribution des Marchés Publics
Moussa TRAORE
Secrétaire Administratif

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA COHESION SOCIALE

COMMUNIQUE
Obiet : annulation de l'avis de demande de n° 2019002/MATDC/SG/RCEN/HC/CPAM
Le Secrétaire Général de la Province du Kadiogo, Président de la Commission Provinciale d'Attribution des marchés Publics porte à
la connaissance des soumissionnaires que l'avis de demande de prix ci-dessus porté en objet, relatif à l'acquisition de diverses fournitures et
de divers entretiens au profit du district sanitaire de Nongr-Massom et publié dans la revue des marchés publics n o 2579 du mercredi 22 mai
2019 et repris dans la revue n o 2581 du vendredi 24 mai 2019 est annulé pour insuffisance technique du dossier de demande de prix. Il s'excuse des désagréments que cela aurait engendré.
Le Secrétaire Général
Mahamadi CONGON
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Travaux
REGION DU CENTRE - EST

REGION DU NORD

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires à Litaya B
dans la commune de Zonsé

Construction de trois (03) salles de classes
à YODA PEULH dans la commune de Titao

Avis de demande de prix
N°2019-03/RCES/PBLG/CZNS
Financement : FPDCT/Budget communal, gestion 2019.

Avis de demande de prix
N° :2019-06/RNRD/PLRM/C-TIT
FINANCEMENT : Budget communal/ FPDCT gestion 2019.
Chapitre : 23 Article : 232

La commune de Zonsé lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction d’infrastructures scolaires à
Litaya-B dans la commune de Zonsé.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se
composent en lot unique.

La commune de TITAO lance une demande de prix ayant
pour objet la : construction de trois (03) salles de classes à YODA
PEULH dans la commune de Titao.

Lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classes,
plus bureau et magasin et deux(02) blocs de latrine à quatre (04)
postes à l’école primaire de Litaya-B dans la commune de Zonsé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat de la
mairie de ZonséTel : 71 32 83 23.
Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré au
secrétariat de la mairie de Bagré sur présentation de la quittance de
paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de trente
mille (30.000) francs CFA auprès de la Perception de ZABRE.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de soumission de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir au secrétariat de la mairie
de Bagré au plus tard le vendredi 21 juin 2019 à 09 heures 00, délai
de rigueur. L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même
jour à partir de 09 heures GMT en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Ousséni ZONGO
Adjoint Administratif

Les travaux seront financés par le Budget communal/
FPDCTLa participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément
technique de catégorie B1 minimum couvrant la région du nord
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Titao sis à
Titao, tel 79 23 55 20 /73 64 71 18/70 94 99 49.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la Mairie de Titao et moyennant paiement
d’un montant non remboursable Vingt mille(20 000)F CFA à la trésorerie principal de Titao.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Titao, avant le vendredi 21 juin
2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Innocent SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A L’ECOLE DE SANDOG DANS LA COMMUNE DE SOURGOUBILA

Avis de demande de prix
N°2019-004/RPCL/PKWG/ CSGBL du 14/05/2019.
Financement : Budget communal/transfert MENA,
gestion 2019
.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Sourgoubila.
La Commune de Sourgoubila lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif à l’école de Sandogo
dans la Commune de Sourgoubila. Les travaux seront financés par le Budget communal/transfert MENA, gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément technique Fn pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
La réalisation d’un forage positif à l’école de Sandogo dans la Commune de Sourgoubila
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 le Secrétariat de la mairie de Sourgoubila. Tél : 71 38 09 75.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du régisseur
de recette à la mairie de Sourgoubila et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à la
Trésorerie principale de Boussé.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la mairie
de Sourgoubila, avant le vendredi 21 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.
Le Présidente de la Commission communale
d’attribution des marchés
Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE (01) SALLE DE CLASSE A L’ECOLE DE BAGAYIRI ET LA REFECTION D’UN
BATIMENT AU CSPS DE LAO DANS LA COMMUNE DE SOURGOUBILA

Avis de demande de prix
N°2019-003/RPCL/PKWG/ CSGBL du 29/04/2019.
Financement : Budget communal, gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Sourgoubila.
La Commune de Sourgoubila lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’une (01) salle de classe
à l’école de Bagayiri et la réfection d’un bâtiment au CSPS de Lao dans la commune de Sourgoubila. Les travaux seront financés par le
Budget communal, gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots :
Lot1 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’école
de Bagayiri
Lot 2 : La réfection d’un bâtiment au CSPS de Lao.
Les délais d’exécution ne devront pas excéder : soixante (60) jours pour chacun des lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le Secrétariat de la mairie de Sourgoubila, Tél : 71 38 09 75.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du régisseur
de recette à la mairie de Sourgoubila et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot
à la Trésorerie principale de Boussé.
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 Cent quatre-vingt-dix mille (190 000) francs CFA pour le lot 1 et Cent trente mille
(130 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la mairie de Sourgoubila, avant le vendredi 21 juin 2019 à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Présidente de la Commission communale
d’attribution des marchés
Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales
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Travaux
REGION DU SUD - OUEST

REGION DU SUD - OUEST

Travaux de réhabilitation de la mairie de Zambo
et de la construction de deux (02) blocs de
latrines à quatre (04) postes au profit des CSPS
de Zambo et de Bontioli

Construction d’un complexe scolaire à
Kouologane au profit de la commune de
Oronkua

Avis de demande de prix
N° :2019-002/RSUO/PIB/CRZ/SG/CCAM
Financement : Budget communal/PACT, gestion 2019

Avis de demande de prix
N°: 20109-01/RSUO/PIB/CORNK du 13 mai 2019
Financement : Budget communal (Ressources transférées
MENA), gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Zambo.
La Mairie de Zambo 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 agréées dans la catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
:
Lot 1 : réhabilitation du bâtiment de la mairie;
Lot 2 : construction de deux (02) blocs de latrines à quatre
(04) postes au profit des CSPS de Zambo et de Bontioli dans la
commune de Zambo.
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 chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Monsieur KOUAME
Brahima OUATTARA au secrétariat de la mairie; tel :70 57 44 64/76
71 54 92 .
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Zambo et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : vingt mille (20 000) pour chaque lot à la perception de Dissihn. 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 (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux
Cent Quarante Mille (240 000) francs CFA pour le lot1 et un montant de Cent Cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot2
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Zambo, avant le vendredi 21 juin 2019 à 09 heures 30 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Président de la Commission
d’attribution des marchés

LA COMMUNE DE ORONKUA lance une demande de prix pour la
construction d’un complexe scolaire tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les données particulières.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : construction d’un complexe
scolaire à Kouologane et est composé des éléments suivants :
école à trois salles de classe avec Bureau et magasin plus latrine
scolaire à quatre (04) postes à Kouologane
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : QUATRE
VINGT DIX (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du : SECRETARIAT GENERAL DE LA MAIRIE A ORONKUA, OU APPELER AU 20 90 74 00 ou
au 71 21 30 86.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Oronkua et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de CINQUANTE MILLE (50 000) FCA pour le lot
unique à la TRESORIE PRINCIPALE DE DANO.
Les offres présentées en un (01) original et (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
CINQ CENT MILLE (500 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse du SECRETARIAT GENERAL DE LA MAIRIE
DE ORONKUA TEL : 20 90 74 00 ou le 71 22 30 86 avant le
vendredi 21 juin 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
KAMBOUOLE Hassime
Secrétaire Administratif

KOUAME Brahima OUATTARA
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés
au profit de la Commune de Oronkua
Avis de demande de prix
N°2019-02/RSUO/P.IB/C.ORNK du 13 mai 2019
Financement : Budget communal (FPDCT), gestion 2019
La commune de Oronkua lance une demande de prix ayant pour la réalisation de deux (02) forages positifs équipés au profit de
la commune de Oronkua.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie FN 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 : réalisation de deux (02) forages positifs équipés à usage d’eau potable
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de la Mairie de Oronkua Tel : (00226) 20 90 74 00 et 71 22 30 86, tous les jours
ouvrables.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Mairie de Oronkua et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) auprès de la Trésorerie
Principale de Oronkua.
Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Oronkua, avant le vendredi 21 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la commission d’attribution des marchés
KAMBOUOLE Hassime
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un Opérateur Privé pour l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages
d’alimentation en eau potable de la commune de Zonsé
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2019-02/CZNS/SG du 28 février 2019
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres à la Mairie de Zonsé.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres auprès du
receveur municipal ou l’agent comptable de la commune de Zonsé, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.
Les offres devront parvenir ou être remises à la Mairie de Zonsé au plus tard le jeudi 27 juin 2019 à 09 heures 00 minute, soit
l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la Mairie en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Dans le cadre de la délégation de gestion des ouvrages hydrauliques à la Commune par Convention de transfert entre le Ministère
de l’Agriculture et de l’Hydraulique, représenté par le Secrétaire Général et la Mairie de Zonsé, le Secrétaire Général de la Commune de
Zonsé, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics, lance un avis d’appel d’offres pour le recrutement d’un
Opérateur Privé (OP) pour l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation en eau potable de la commune de Zonsé. Les
prestations du présent appel d’offres constituent un lot unique et indivisible portant sur l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages
d’alimentation en eau potable de la commune de Zonsé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La durée d’exécution des prestations est de cinq (5) ans renouvelable. Un contrat d’affermage sera signé entre l’OP et la
Commune de Zonsé.
Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée
pour la remise des offres.
La Mairie se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures au présent appel d’offres ou de donner suite à tout ou partie dudit.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commue de Zonsé
Ousséni ZONGO
AdjointAdministratif
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