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Résultats provisoires
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE!
Demande de prix à commande n° 2019-06/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 29 Avril 2019 pour l’acquisition de fourniture de bureau et imprimés
administratifs au profit du Laboratoire National de Santé Publique (L NSP) –
Date de publication du résultat quotidien n°2593 du mardi 11 juin 2019
Suivant décision n° 2019 – L 0204/ARCOP/ORD du 17/06/2019 - Financement : budget LNSP ; Exercice : 2019
Date de dépouillement : 20 mai 2019 - Publication : quotidien des marchés publics n° 2570 du 09 Mai 2019
Nombre d’offre reçue lot 1 Six (06 ) ; Nombre d’offre reçue lot 2 : cinq (05) - Date de délibération : 20 Mai 2019!
Montants lus (FCFA
Montants corrigés Montants lus (FCFA
Montants corrigé
Taux de
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA)!
(FCFA HTVA)!
TTC)!
(FCFA TTC)!
variation!
Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
Lot 1 : acquisition de fourniture de bureau!
Non conforme
Pas de
!
STC!
2 717 000! 5 315 900! 2 717 000! 6 104 000!
-!
-!
-!
-!
proposition ferme
et précise!
Non conforme
Pas de
!
LCB!
3 034 465! 6 125 355! 3 034 465! 6 125 355!
-!
-!
-!
-!
proposition ferme
et précise!
Non conforme
2
!
Pas de
ETB!
3 448 000! 6 719 500! 3 448 000! 6 719 500!
-!
-!
-!
-!
proposition ferme
et précise!
Conforme
er
1
[5 892 169 ;
7 971 757]
!
Planète Service!
2 899 321! 5 642 124! 2 899 321! 5 944 374! 3 413 999! 6 643 307! 3 413 999! 6 999 962!
Augmentation de
25 cartons de 5 à
l’item 30 soit
5 ,36%!
ème
Conforme 2
!
SLCGB!
2 839 550! 3 350 669! 2 839 550! 3 350 669! 5 702 000! 6 728 360! 5 702 000! 6 728 360!
[5 892 169 ;
7 971 757]!
ème
Conforme 3
!
ESC Service!
3 063 250! 6 032 250! 3 063 250! 6 032 250!
-!
-!
-!
-!
[5 892 169 ;
7 971 757]!
Lot 2 : acquisition d’imprimés administratifs!
ème
Conforme 2
!
STC!
859 000! 2 270 000! 859 000! 2 270 000!
-!
-!
-!
-!
[2 489 360 ;
3 367 958]!
Non Conforme
Item 2 : Couleur
de la couverture
non
!
Ets SEMDE!
710 000! 2 400 000! 710 000! 2 400 000! 837 000! 2 832 000! 837 000! 2 832 000!
conforme/surchar
ge
-Papier toilé
format 4 au lieu
de A4 demandé!
Conforme 1er
[2 489 360 ;
3 367 958]
Augmentation de
!
CRAC!
779 500! 2 177 500! 779 500! 2 497 500! 919 810! 2 947 050! 919 810! 2 947 050!
14,69% des
quantités
maximum des
items 2 ; 4!
Conforme
Altesse
3ème
!
1 030 111! 2 726 180! 1 215 531! 3 216 892! 1 030 111! 2 726 180! 1 215 531! 3 216 892!
BURKINA!
[2 489 360 ;
3 367 958]!
Non Conforme
Item 5 : Nombre
!
SONAZA Imprimerie! 680 100! 1 783 000! 802 518! 2 103 940!
-!
-!
-!
-!
de volet non
précisé!
Lot 1 : Planète Service pour un montant minimum hors taxe de deux millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent
vingt un (2 899 321) et un montant maximum hors taxe de cinq millions neuf cent quarante-quatre mille trois cent
soixante-quatorze (5 944 374) soit un montant minimum toutes taxes comprises de trois millions quatre cent treize
mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (3 413 999) F. CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de six
millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-deux (6 999 962) F. CFA, avec un délai
Attributaire!
d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande.
Lot 2 : CRAC pour un montant hors taxe minimum de sept cent soixante-dix-neuf mille cinq cent francs (779 500) F. CFA et
un montant maximum hors taxe de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent francs (2 497 500)
F. CFA soit un montant minimum toutes taxes comprises de neuf cent dix-neuf mille huit cent dix francs (919 810)
F. CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de deux millions neuf cent quarante-sept mille cinquante
(2 947 050) F. CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande.!
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MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME
Manifestation d’intérêt N°2019-02/MANIF/15 du 19/03/2019 relative au recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des dossiers
de bornage de cinq (05) sites touristiques au profit de la DGVAT. Date d’ouverture : 27/05/2019. Nombre de plis reçus : sept
(07) Financement : budget de l’Etat, gestion 2019. Publication des résultats de la manifestation d’intérêt: Quotidien des Marchés Publics
n°2572 du lundi 13 mai 2019.
Chef d’équipe
topographe 50
3 Projets
Domaine
points
analogues
Nombre
d’activité
Note
justifiés du
d’années (Diplôme=10 poin
(Agrément
Rang
Candidats
obtenue Observations
d’expérience ts; expérience=
bureau
technique)
sur 100
10 points ; 3
30 points
10 points
10 points
(10 point/projet)
projets
similaires= 30pts)
Conforme : Le nombre d’années
Groupement
d’expérience de l’un des membres du
er
1
10
09
50
30
99
SEREIN-GE/
groupement (FISCAD CONSEIL) est de 02
FISCAD CONSEIL
ans donc noté 4 points sur 5.
Conforme. Le bureau d’études a fourni un
ème GEOÎDE
2
10
10
50
10
80
TOPOGRAPHIE
seul projet justifié noté 10/30
Conforme Les projets analogues du
Groupement
bureau d’études fournis ne sont pas
ème
3
PLANETE CARTO
10
10
50
00
70
justifiées (pas de PV de validation ou les
SARL/ BCEA
attestations de bonne fin d’exécution)
notées 00/30.
Conforme. Les projets analogues du
bureau d’études fournis ne sont pas
justifiés (pas de PV de validation ou les
attestions de bonne fin d’exécution) notés
ème Groupement
4
10
06
50
00
66
SCT/ CIRAD
00 /30 ; l’expérience générale du membre
du groupement (CIRAD) est d’une année
(2018), le groupement a donc été noté pour
l’expérience 06/10.
Non conforme : N’a pas fourni l’agrément
technique qui atteste du domaine
d’intervention (topographie) du bureau
d’études noté 00/10; le nombre d’années
d’expérience du bureau dans le domaine a
ème
5
AIES SARL
00
00
50
00
50
donc été noté 00/10 ; les projets analogues
du bureau d’études fournis ne sont pas
justifiés avec les PV de validation ou les
attestations de bonnes fin d’exécution
notées 00/30.
Non Conforme Le consultant principal
ingénieur géomètre SIDIBE Philibert
Francis n’a pas fourni de CV, donc n’a pas
fourni la preuve d’exécution de projets
ème
6
CERAT
10
10
20
00
40
analogues notés 00/30 ; Aussi le bureau
d’études n’a pas justifié les projets
analogues exécutés par leurs attestations
de bonne fin d’exécution ou les PV de
validation des études notés 00/30
Non Conforme L’expérience du bureau
conformément à son agrément est de 02
ans noté 4 points ; le consultant TRAORE
Oumar n’a fourni de CV donc n’a pas fourni
ème
7
GERAMHY SARL
10
04
20
00
34
la preuve d’exécution de projets analogues
notés 00/30 ; les prestations analogues
fournies ne sont pas justifiées avec les PV
de validation ou les attestations de bonne
d’exécution
notées
00/30.

         fin
 


Conformément à la méthode de sélection de la manifestation d’intérêt, le bureau d’études SEREIN-GE/FISCAD CONSEIL est retenu pour la suite
         
de la procédure.
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Résultats provisoires
APPUI TECHNIQUE AUX ETUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE
Demande de propositions accélérée n°2019-002/ATEM/SC pour le Suivi-Contrôle et Coordination des travaux de construction du Lycée
Professionnel des Métiers et de la Mode vestimentaire (LPMMV) à Ouagadougou au profit du Ministère de l'Education Nationale, de
l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN). Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017.
Date des lettres de DPRO: 21 mars 2019. Date d'ouverture des offres financières: 25 juin 2019. Nombre de plis reçus: 04
Mode de sélection : Budget Déterminé!
Lot SC 4!
Note de l'offre technique
Montant de la proposition
Candidats!
Classement!
sur 100!
financière (FCFA TTC)!
Groupement GRETECH - CARURE
94,00
57 942 661
1er !
Groupement BETAIC - BETIM
92,50
58 000 000
2e!
Groupement GEFA - B2I
90,75
57 995 429
3e!
CAFI-B
82,75
57 995 429
4e!
Attributaire: Groupement GRETECH - CARURE pour un montant de 57 942 661 FCFA TTC et avec un délai d'exécution de 12 mois.!

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)
Demande de prix n° 2019-02/BUMIGEB/DG/PRM du 26 mars 2019 pour l’entretien et le nettoyage des locaux du BUMIGEB.
Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2569 du mercredi 8 mai 2019. Date de dépouillement : 20 mai 2019.
Nombre de plis reçus : 8 plis. Date de délibération : 20 mai 2019. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019. Date de dépouillement : 20
mai 2019 Nombre de plis reçus : 8 plis. Date de délibération : 20 mai 2019. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019
Nom des
Montants lus en
Montants corrigés
N°
Rang
Observations
Soumissionnaires
FCFA
en FCFA
Lot 1 : entretien et nettoyage des locaux du siège et de l’annexe du BUMIGEB à Gounghin/Ouagadougou
HT: 8 049 900
er
1 NITRAM SARL
HT: TTC : 9 498 882
1
CONFORME
TTC : 9 498 882
EKA SERVICES
HT : 8 355 933
HT: 8 355 933
ème
2
3
CONFORME
SARL
TTC :
TTC :
CONFORME, -erreur sur le prix unitaire en lettre à l’item 102
HT : 8 199 996
HT : 4 603 596
3 OUEELY SARL
(Cent cinquante en lettre et 150 000 en chiffres) entrainant une
TTC :
TTC :
variation à la baisse du montant de l’offre de 43%
HT : 9 146 880
HT : 9 146 880
ème
4 BCS SARL
5
CONFORME
TTC : 10 793 318
TTC : 10 793 318
HT : 8 597 600
HT : 8 597 600
ème
5 HANY’S SERVICES
4
CONFORME
TTC :
TTC :
CONFORME, -erreur au niveau du prix de l’item 5 (1002 en
GREEN SERVICE HT : 9 378 600
HT : 9 323 472
ème lettres et 1200 en chiffres), - erreur au niveau du prix de l’item 43
6
6
PLUS
TTC : 11 066 748
TTC : 11 001 697
(1500 en lettres et 3500 en chiffre) entrainant une variation à la
baisse de 5,87% du montant TTC
CONFORME, - erreur de calcul de montant à l’item 41(bâtiment
non prise en pour le nettoyage) - erreur de calcul des montants
UNIVERS
ème totaux des items 100 et 103 (255 000 au lieu de 250 000) et
7
HT : 8 355 932
HT : 8 274 932
2
TECHNOLOGIE
(204 000 au lieu de 200 000) -erreur de sommation du montant
TTC :
TTC :
total HT entrainant une variation à la baisse de l’offre de 81 000
soit 0,97%.
NITRAM SARL pour un montant de neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingtAttributaire
deux (9 498 882) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.
Lot 2 : entretien et nettoyage des locaux de la Direction Régionale du BUMIGEB à Bobo Dioulasso.
1 NITRAM SARL
HT : TTC : 2 499 948 HT: TTC: 2 499 948
- NON CONFORME Offre anormalement basse
EKA SERVICES
HT : 2 860 000
HT : 2 860 000
ème CONFORME, Erreur de sommation des montants de l'item 60
2
3
SARL
TTC :
TTC :
(220 000 au lieu de 110 000)
HT : 2 542 512
HT : 2 542 512
er
4 BCS SARL
1
CONFORME
TTC : 3 000 164
TTC : 3 000 164
HT : 2 180 520
HT : 2 180 520
5 HANY’S SERVICES
- NON CONFORME : Offre anormalement basse
TTC :
TTC :
GREEN SERVICE HT : 2 633 040
HT : 2 633 040
ème
6
2
CONFORME
PLUS
TTC : 3 106 987
TTC : 3 106 987
7 BPS-BTP
HT : TTC : 2 499 948
- NON CONFORME : N’a pas fourni de marchés similaires
BCS SARL pour un montant de trois millions cent soixante-quatre mille (3 000 164) FCFA TTC avec un délai
Attributaire
d’exécution de douze (12) mois.
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LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ
OBJET: Acquisition de consommables informatiques au profit de la LONAB
-lot 1 : Acquisition de consommables informatiques (cartouches d’encres, clés USB, disques durs externes, etc.) au profit de la Direction
Générale, de la Direction Régionale du Centre et de la Direction régionale de l’Est ;
-Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques (cartouches d’encres) au profit de la Direction Régionale de l’Ouest.
Publications de la demande de prix :
-Aujourd’hui au Faso N° 1263 du vendredi 05 au dimanche 07 avril 2019 ;
-L’observateur Paalga N° 9827 du vendredi 05 au dimanche 07 avril 2019 ;
Sidwaya N° 8871 du vendredi 05 au dimanche 07 avril 2019
Date d’ouverture des plis : Mardi 30 avril 2019. Date de délibération : vendredi 31 mai 2019.
Financement : Budget de la LONAB gestion 2019
Tableau de synthèse de l’évaluation des offres financières et classement
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques (cartouches d’encres, clés USB, disques durs externes, etc.) au profit de la Direction
Générale, de la Direction Régionale du Centre et de la Direction régionale de l’Est
N°
Offre proposée
Désignations
Rang
Observations
d’ordre
F CFA TTC corrigée
Non conforme
-Absence de certificat d’origine ;
Min TTC : 37 249 650
1
SKO-SERVICE
Non
-Absence d’éléments permettant d’apprécier l’originalité des cartouches,
Max TTC : 59 106 200
1
classé
conformément aux DPDPX IC 4 ;
-Echantillons non fournis, conformément aux DPDPX IC 4.
Non conforme
-Absence de certificat d’origine ;
Min TTC : 40 335 350
-Absence d’éléments permettant d’apprécier l’originalité des cartouches,
Non
2
ATI
Max TTC : 62 312 555
conformément aux DPDPX IC 4 ;
classé
- Absence de sous détails des prix conformément aux DDPX IC 8 (g) ;
-E -Echantillons non fournis, conformément aux DPDPX IC 4.
Non conforme
Min TTC : 41 300 000
- Absence d’éléments permettant d’apprécier l’originalité des cartouches,
3
CGF
Non
Max TTC : 64 537 740
conformément aux DPDPX IC 4 ;
classé
-Echantillons non fournis conformément aux DPDPX IC 4.
Non conforme
- Absence d’éléments permettant d’apprécier l’originalité des cartouches,
Min TTC : 36 936 950
Non conformément aux DPDPX IC 4 ;
4
WILLCOM SARL Max TTC : 58 675 500
classé -Echantillons non fournis conformément aux DPDPX IC 4;
-Absence de sous détails des prix. conformément aux DDPX IC 8 (g).
5

NELA SERVICE

Min TTC : 48 952 300
Max TTC : 64 826 250

1er

Conforme
Echantillons fournis et conforme

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques (cartouches d’encres) au profit de la Direction Régionale de l’Ouest
N°
Désignations
d’ordre

Offre proposée TTC
corrigée

1

ATI

Min TTC : 5 689 370
Max TTC : 7 590 940

2

CGF

Min TTC : 5 022 080
Max TTC : 6 726 000

3

4

WILLCOM SARL

NELA SERVICE

Min TTC : 5 669 900
Max TTC : 7 631 650

Min TTC : 6 973 800
Max TTC : 9 327 900

Rang

Observations

Non conforme
-Absence de certificat d’origine ;
-Absence d’éléments permettant d’apprécier l’originalité des cartouches,
Non
conformément aux DPDPX IC 4 ;
classé
- Absence de sous détails des prix conformément aux DDPX IC 8 (g) ;
-E -Echantillons non fournis, conformément aux DPDPX IC 4.
Non conforme
- Absence d’éléments permettant d’apprécier l’originalité des cartouches,
Non
conformément aux DPDPX IC 4 ;
classé
-Echantillons non fournis conformément aux DPDPX IC 4.
Non conforme
- Absence d’éléments permettant d’apprécier l’originalité des cartouches,
Non conformément aux DPDPX IC 4 ;
classé -Echantillons non fournis conformément aux DPDPX IC 4;
-Absence de sous détails des prix. conformément aux DDPX IC 8 (g).
1er

Conforme
Echantillons fournis et conforme

La Commission Interne d’Attribution des Marchés (CIAM) propose d’attribuer les marchés aux soumissionnaires suivants :
• Pour le lot 1 : Acquisition de consommables informatiques (cartouches d’encres, clés USB, disques durs externes, etc.) au profit de la
Direction Générale, de la Direction Régionale du Centre et de la Direction régionale de l’Est
au soumissionnaire NELA pour un :
montant minimum de Quarante-huit millions neuf cent cinquante-deux mille trois cent (48 952 300) francs CFA TTC ;
montant maximum de Soixante-quatre millions huit cent vingt-six mille deux cent cinquante (64 826 250) francs CFA TTC.
• Pour le lot 2 : Acquisition de consommables informatiques (cartouches d’encres) au profit de la Direction Régionale de l’Ouest,
au soumissionnaire NELA pour un :
montant minimum de Six millions neuf cent soixante-treize mille huit cent (6 973 800) francs CFA TTC ;
montant maximum de Neuf millions trois cent vingt-sept mille neuf cent (9 327 900) francs CFA TTC.
Le délai d’exécution est de douze (12) mois et dix (10) jours pour chaque ordre de commande émis.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Synthèse
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SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE

Demande de prix n°2019-001/SOGEMAB/DG/DMPP/SFE/bh du 14 mai 2019, relative aux travaux de liaison électrique au profit du Centre
Hospitalier Universitaire (CHU) de Tengandogo. Lot unique. Référence de l’avis de demande prix : Quotidien n°2580 du jeudi 23 mai 2019
Date d’ouverture des plis : mercredi 05 juin 2019. Financement : Budget Plan Spécial d’Equipement des EPE. Nombre de concurrents : 01
N° d’ordre Soumissionnaires
Montant lu (en F CFA)
Montant corrigé (en F CFA)
Observations
CONSORTIUM DES ENTREPRISES
WEND YAM (CEW)
25 000 000
25 000 000
Offres conformes
1
N° IFU: 00065817 L
CONSORTIUM DES ENTREPRISES WEND YAM (CEW) pour un montant de vingt-cinq
ATTRIBUTAIRE
millions (25 000 000) de francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Appel d’Offres N° 2019- 001 /RBMH/PBL/CBRM/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Boromo (6
lots), Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019
Date de dépouillement : 14 juin 2019 - Financement : Budget communal/Ressources transférées/FPDCT Gestion 2019 - Nombre de plis reçus :
six(06)
Montant F CFA H TVA
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lu :
Lu :
18 822 432
Conforme
9 650 910
CGSF
Corrigé:
Corrigé:
18 822 432
9 650 910
ECOBEL

EFOF

EKJF

EMFC

BURKINA
BATISSEUR

Attributaires

Lu :
15 332 883
Corrigé:
15 332 883

Lu :
22 963 300
Corrigé:
22 963 300
Lu :
21 892 000
Corrigé:
21 892 000

Non conforme pour le lot 1:
formulaire MAT non fourni
Conforme pour le lot 2
Non conforme pour le lot 2 :
Non respect du formulaire
MAT, absence d’attestation de
disponibilité du personnel
Conforme pour le lot 3
Non conforme erreur de
quantité à l’item 4.3 entrainant
une variation de plus de 15%.
Offre hors enveloppe

Lu :
10 662 489
Corrigé:
10 662 489
Lu :
12 308 422
Corrigé:
16 658 422
Lu :
5 698 130
Corrigé:
5 698 130

Conforme

Lu :
2 835 290
Conforme
Corrigé:
2 835 290
Lot 1 : CGSF pour un montant hors taxes de dix-huit millions huit cent vingt-deux mille quatre cent trente-deux (18 822
432) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : ECOBEL pour un montant TTC de vingt-sept millions quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-quatorze
(27 096 694) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : EFOF pour un montant TTC de douze millions cinq cent quatre-vingt-un mille sept cent trente-sept (12 581 737) F
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 4 : CGSF pour un montant hors taxes de neuf millions six cent cinquante mille neuf cent dix (9 650 910) F CFA avec
un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 5 : EMFC pour un montant hors taxes de cinq millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille cent trente (5 698 130) F
CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 6 : BURKINA BATISSEUR pour un montant hors taxes de deux millions huit cent trente-cinq mille deux cent quatrevingt-dix (2 835 290) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU
DEMANDE DE PRIX N° 2019-03/MENAPLN/SG/ENEP-DDG/DG/PRM du 10 mai 2019 POUR LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT A USAGE
DE BUREAU ET D’UNE CUISINE A L’ECOLE ANNEXE au profit de l’ENEP de Dédougou - FINANCEMENT : Budget ENEP-DDG, gestion 2019
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2578 du mardi 21 mai 2019 page 45 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 mai 2019
NOMBRE DE PLIS RECUS : UN (01)
Montants en FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
Montant HTVA lu
Montant HTVA corrigé
01 TERIA SERVICE
19 257 395
19 257 395
CONFORME
TEERIA SERVICE pour un montant de dix-neuf millions deux cent cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-quinze
Attributaire
(19 257 395) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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Résultats provisoires
REGION DES CASCADES!
DEMANDE DE PRIX N° 2019-001-RCAS/PLRB/CDN DU 07 FEVRIER 2019 pour les Travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Halana (Lot 1) et de réhabilitation de quatre (04) salles de classe à Tassona (lot 2) dans la Commune de Douna
Financement : Budget communal (FPDCT pour le lot 1 et ressource transférée pour le lot2), gestion 2019
Convocation de la CCAM : N° 2019-014/RCAS/PLRB/CDN/SG du 29/05/2019 - Date d’ouverture des plis : 03/06/2019
Nombre de pli reçu : Lot1 :02 et Lot2 :03 - Date de délibération : 03/06/2019 - Quotidien n°2579 du 22/05/2019
Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Halana dans la Commune de Douna!
MONTANT LU EN FCFA!
MONTANT CORRIGE EN FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
2S BATIPLUS!
9 490 320!
11 198 578!
9 490 320!
11 198 578!
CONFORME!
NON CONFORME : Correction due à la
non prise en compte du logo de la
commune dans les calculs.
MIWODIMAI!
9 123 403!
10 707 872!
8 802 605!
10 387 074!
Pas de CV pour le personnel hormis le
conducteur des travaux et le chef de
chantier!
2S BATIPLUS pour un montant de Onze Millions Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Cinq Cent Soixante Dix Huit
ATTRIBUTAIRE!
(11 198 578) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Deux (02) mois.!
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de quatre (04) salles de classe à Tassona dans la Commune de Douna!
MONTANT LU EN FCFA!
MONTANT CORRIGE EN FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
2S BATIPLUS!
2 326 660!
2 745 459!
2 326 660!
2 745 459!
CONFORME!
Non conforme.
Erreur de quantité sur item III-1 : 25,80 et
non 8.26 ; Absence de peintre
Au lieu d’un maçon et un peintre, il a
MIWODIMAI!
1 899 760!
2 241 717!
2 013 770!
2 376 249!
fourni deux maçons (confer attestations
de travail fournies) et sans peintre
Non-conformité entre l’attestation de
travail et le CV (Personnel est peintre sur
son CV et maçon sur son attestation)!
Non conforme
III-1 : 25,80 et non 8.26
Au lieu d’un maçon et un peintre, il a
fourni deux maçons (confer attestations
ECOMAC!
2 034 710!
2 400 958!
2 104 870!
2 483 747!
de travail fournies) et sans peintre
Non-conformité entre l’attestation de
travail et le CV (Personnel est peintre sur
son CV et maçon sur son attestation)!
2S BATIPLUS pour un montant de Deux Millions Sept Cent Quarante Cinq Mille Quatre Cent Cinquante Neuf (2 745
ATTRIBUTAIRE!
459) FCFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois.!

REGION DU CENTRE - OUEST
Demande de prix N°n°2019-01/RCOS/PSSL/CBUR du 18 février 2019pour acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
commune de Boura - Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n°2583
du Mardi 28 Mai 2019 - Financement: Budget communal, gestion 2019, chapitre 60, article 605
Convocation CCAM : N° 2019-001/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du 31 Mai 2019 - Date de dépouillement : 06Juin 2019
Nombre de plis reçus : cinq (05)
Lot unique: acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Boura
Montant de l’offre lu
Montant de l’offre
N°
Soumissionnaires
Observations
publiquement
corrigé
D’ordre
HT
TTC
HT
TTC
01
ALLIBUS
11.548.693
11.548.693
CONFORME
DALIL NEGOCE ET
Echantillon de crayon de papier non fourni
02
11.341.261 11.847.673 11.341.261 11.847.673
SERVICES
NON CONFORME
03
EZOF
12.674.479 13.547.160 12.674.479 13.547.160 Offre hors enveloppe :CONFORME,
SAHEL ENERGIE&
04
12.005.190
12.005.190
CONFORME
TECHNOLOGIE
05
N-MARDIF
12.022.175 12.549.985 12.022.175 12.549.985 Offre hors enveloppe : CONFORME,
ALLIBUS pour un montant de : onze millions cinq cent quarante huit mille six cent quatre vingt treize (11 548
ATTRIBUTAIRE
693) francs CFA HT avec un délais de livraison de vingt un (21) jours.
Demande de prix n° 2019-002/RCOS/PSSL/CBEA/PRM du 21 mars 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de Biéha - Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina
n° 2578 du Mardi 21 mai 2019 - Financement : Ressource transférées du MENA , gestion 2019, chapitre 60, article 605
Nombre de plis : Cinq (05)
Lot unique: acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Biéha
N°
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Candidats
Observation
D’ordre
HT
TTC
HT
TTC
1
FIRST GROUP CONSULTING 15 503 561
15 503 561
CONFORME : Non assujetti à la TVA
2
BO SERVICES SARL
16 813 765
16 813 765
CONFORME : Hors enveloppe
NON CONFORME : Echantillons non fournis ;
Spécifications techniques du candidat non
3
ETS NEB NOMA
13 100 670 15 458 790 13 100 670
15 458 790 fournies ; Bordereau des prix unitaires non
conforme à celui du DAO ;Offres technique et
financières non séparées
ESPOIR COMMERCE DU
4
18 568 310
18 568 310
CONFORME : Hors enveloppe ;
BURKINA
CONFORME ; Hors enveloppe ; erreur sur le
5
N-MARDIF
17 753 950 18 568 553 17 753 950
20 949 661 montant de la TVA (lire 3 195 711 au lieu de
814 603)
FIRST GROUP CONSULTING pour un montant de quinze millions cinq cent trois mille cinq cent
ATTRIBUTAIRE :
soixante un (15 503 561) CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-SUD
Demande de prix N°2019-01/RCSD/PZNW/CGBG du 26/02/2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires, au profit des circonscriptions
d’éducation de base (CEB 1 et 2) de la commune de Gon-Boussougou : lot unique - Ressources transférées du MENA, gestion 2019
REVUE DES MARCHES PUBLICS : quotidien N°2578 du 21 mai 2019 - Date de dépouillement : 31 mai 2019
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU HT MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE HT
CORRIGE TTC OBSERVATIONS
EN FCFA
TTC EN FCFA
EN FCFA
EN FCFA
Faso Holding Business
17 049 615
17 049 615
Non Conforme : Offre anormalement basse
BO Service Sarl
19 996 525
19 996 525
Conforme
ETG
22 929 608
21 533 150
22 929 608
Conforme
EGF
23 268 325
23 268 325
Conforme
GLOBAL SERVICE
20 782 150
20 782 150
Conforme
EGTC
LYDAN SERVICE
Attributaire

19 820 103
18 734 600
19 820 103
Conforme
19 225 625
19 225 625
Conforme
EGTC pour un montant vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-cinq mille deux cent trente-trois (22 885 233) F CFA
TTC, après une augmentation des quantités de 10%, pour un délai de livraison de 29 jours.

Appel d’offres N°2019-01/RCSD/PZNW/CGBG du 01/03/2019 pour des travaux de construction dans la commune de Gon-Boussougou
(Lot 1, 2, et 3) - FINANCEMENT : Budget Communal/FPDCT, Ressources transférées MENA et MEA gestion 2019
Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2562 du lundi 29 avril 2019 - Date de dépouillement : 29 mai 2019
Nombre de pli reçu : 08 - Date de délibération : 12 juin 2019
Lot 1 :Travaux de construction de 03 salles de classes + bureau+magasin+ latrine à l’école de Goyenga B
SOUMISSIONNAIRES

MONTANT
LU
FRANCS
CFA HT

MONTANT
LU
FRANCS
CFA TTC

MONTANT
CORRIGE
FRANCS
CFA HT

MONTANT
CORRIGE
OBSERVATIONS
FRANCS CFA
TTC

NON CONFORME : CV et projets similaires des peintres,
ouvriers qualifiés et ferrailleurs non fournis
NON CONFORME
CCVA pour le matériel roulant non fournis
Devis salles de classe :
Item 2.9 « Enduits tyroliens extérieur » quantité fournie
ECOF
22 360 175
22 286 800
par le DAO : 335.4m2 au lieu de 335.9m2 proposé par le
soumissionnaire ; Devis latrine :
Item 5.2 « Dispositif de lave-main aux côtés latéraux du
bâtiment » quantité fournie par le DAO : 2 unités au lieu
de 20 unités proposé par le soumissionnaire
CONFORME
Devis salles de classe:
Le sous-total de l’item 6 « Peinture » d’un montant de
Trois cent trente-quatre mille sept cent cinquante
(334 750) F CFA n’a pas été pris en compte dans le total
général par le soumissionnaire
Item 2.5 « maçonnerie en agglos creux de 0,15 » : le prix
EGTC
17 875 705
21 093 332
20 545 505
24 243 696
en toutes lettres dans le bordereau des prix unitaires est
de sept mille cinq cent (7 500) francs au lieu de cinq mille
(5 000) francs comme inscrit dans le devis ;
Item 2.7 « enduits lisses sur mur intérieurs et
extérieurs » : le prix en toutes lettres dans le bordereau
des prix unitaires est de trois mille (3 000) francs au lieu
de mille cinq cent (1 500) francs comme inscrit dans le
devis.
NON CONFORME : Diplôme d’un des deux maçons
GLOSEC Sarl
19 891 985
19 891 985
qualifiés (TAPSOBA R F Eric) non fourni.
ESF
21 901 205
21 901 205
CONFORME
EGTC, pour un montant de Vingt-quatre millions deux cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt-seize (24 243 696) F
Attributaire :
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : Travaux de construction d’un complexe administratif et technique, d’une radio communautaire à Boussougou
NATYAM SERVICES

SOUMISSIONNAIRES
EGTC
GLOSEC Sarl
EGF
FAHOB
WEND-BE Sarl
Attributaire :

12

18 918 790

22 324 172

MONTANT
LU FCFA HT

MONTANT
LU
F CFA TTC

18 918 790

22 324 172

MONTANT
CORRIGE
F CFA HT

MONTANT
CORRIGE
F CFA TTC

OBSERVATIONS

NON CONFORME : Certificat de visite technique (CCVA)
du véhicule de liaison non fourni.
22 001 135
22 001 135
CONFORME
22 086 790
22 086 790
CONFORME
NON CONFORME : Offre anormalement élevée
Item IV.1.8 « Brasseurs d’air complets» : Prix Unitaire en
toute lettre dans le Bordereau des prix unitaires : Trente27 824 550
27 829 550
cinq mille cinq cent (35 500) au lieu de trente-cinq mille
(35 000) inscrit dans le devis
25 066 796
25 066 796
CONFORME
GLOSEC Sarl pour un montant de Vingt-deux millions mille cent trente-cinq (22 001 135) francs CFA HT avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
21 129 490

24 932 798

21 129 490

24 932 798
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Lot 3 :Travaux de réalisation de 570 latrines
SOUMISSIONNAIRES
BETC
Attributaire

MONTANT
MONTANT
MONTANT
CORRIGE
CORRIGE
OBSERVATIONS
LU
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA TTC
56 566 800
56 566 800
CONFORME
BETC pour un montant de Cinquante-six millions cinq cent soixante-six mille huit cent (56 566 800) francs CFA HT avec
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
MONTANT LU
FCFA HT

REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N° 2019- 001/RHBS/PTUY/CBRB/CCAM portant réalisation et réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de
Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2592 du 10 juin 2019
Date de dépouillement : 20 juin 2019 - Financement : Budget communal/PACT/FPDCT/Ressources Transférées, Gestion 2019
Nombre de plis reçus : cinq (05)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
Lu :
Conforme : Correction due à une
20 000 000
EGEMA
discordance entre les prix unitaires en
Corrigé :
chiffres et en lettres à l’item 2.5.
19 469 312
Non Conforme :
*Lettre de soumission non signée
*Aucune attestation de disponibilité
fournie pour l’ensemble du personnel
Lu :
*Le signataire des attestations de travail
10 448 415
de l’entreprise différent du signataire
ECTF
Corrigé :
légal de tout document devant engagé
10 448 415
l’entreprise
*Formulaire fiche de provenance des
matériaux à mettre en œuvre non fourni
*Offre hors enveloppe
Non Conforme :
*Liste du personnel non signée
*CV non conforme au modèle type
(employeur actuel inconnu, poste tenu
Lu :
Lu :
non spécifié)
4 408 920
20 357 300
*Diplômes des maçons non fournis
Corrigé :
ETF
Corrigé :
*Formulaire fiche de provenance des
4 408 920
20 349 800
matériaux à mettre en œuvre non fourni
*Correction due à la suppression des
quantités ajoutées aux items PM
*Délai d’exécution proposé supérieur au
délai demandé pour le lot 2
Lu :
Non Conforme :
4 996 320
* CV du chef de chantier non signé
ESF
Corrigé :
*Diplômes des maçons non fournis
4 996 320
*Offre hors enveloppe
Non Conforme :
*Correction due à une discordance entre
les prix unitaires en chiffres et en lettres
Lu :
Lu :
aux items 1.2 ; 1.3 ; 1.6 ; 1.1 ; 2.2
19 349 330
4 778 460
*Formulaire fiche de provenance des
Entreprise YIDIENNE
Corrigé :
Corrigé :
matériaux à mettre en œuvre non fourni
18 032 170
4 778 460
*CNIB de THIOMBIANO Victorien (lot1)
et KINDA P. Aristide (lot 4) non valides
*Formulaire de qualification A.Personnel
non fourni
Lot 1 : E G E M A pour un montant TTC de : vingt-deux millions neuf cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingthuit (22 973 788) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Attributaires
Lot 2 : Infructueux
Lot 3 : Infructueux
Lot 4 : Infructueux
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REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix n°2019-001/RPCL/PGNZ/CGMT/SG du 22 mars 2019 relatif à l’acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles des CEB de la
commune de Mogtédo - Financement : Transfert MENA, gestion 2019 - Publication de l’avis : Le quotidien N°2565 du 02 mai 2019
Nombre de plis reçu : 09 - Date de l’ouverture des plis : 13/05/2019 - Date de délibération : 20/05/2019
Montants
Montants
Montants Lus Montants Lus
Soumissionnaires
Lots
Corrigés HT
Corrigés
Observations
HT en FCFA
TTC en FCFA
en FCFA
TTC
1
13 916 900
13 831 900
ALLIANCE BUSINESS
Conforme
2
12 145 950
12 145 950
1
19 966 580
22 234 846
19 966 580
22 234 846 Hors Enveloppe pour le lot 1. Les articles n°3 et n°4
ENIRAF SARL
ne sont pas conformes aux prescriptions techniques
2
10 719 930
11 545 484
10 719 930
11 545 484
demandées pour l’ensemble des lots
YENTEMA BF
1
15 447 565
15 447 565
Hors Enveloppe
EDF
2
12 846 697
12 846 697
Conforme
1

13 440 475

13 440 475

2

11 649 295

11 649 295

1
1

17 890 200
16 093 900

17 890 200
16 093 900

13 610 975

13 610 975

Les articles n°3, n°4 et n°5 ne sont pas conformes
aux prescriptions techniques demandées pour
l’ensemble des lots

B O Services
BCM
LE LEADER

1
APS
WATRACOOL-G
ATTRIBUTAIRE

2

11 779 300

-

11 779 300

-

Hors Enveloppe
Hors Enveloppe
Absence de l’Attestation d’inscription au registre de
commerce et du certificat de non faillite, Absence de
liste de fournitures et le calendrier de livraison au
niveau de l’offre technique.

1
13 950 990
13 950 990
Conforme
2
11 578 130
11 578 130
ALLIANCE BUSINESS pour un montant de Treize millions huit cent trente un mille neuf cent (13 831 900) francs HTVA pour le
lot1 et WATRACOOL-G pour un montant de Onze million cinq cent soixante-dix-huit mille cent trente (11 578 130) francs HTVA
pour le lot 2 avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Demande de prix n°2019-002/RPCL/PGNZ/CGMT/SG du 22 mars 2019 relatif à l’acquisition des matériels et outillages scolaires au profit de la commune
de Mogtédo - Financement : budget communal, gestion 2019 - Publication de l’avis : Le quotidien N°2565 du 02 mai 2019
Nombre de plis reçu : 04 - Date de l’ouverture des plis : 13/05/2019 - Date de délibération : 20/05/2019
Montants Lus HT
Montants Lus TTC Montants Corrigés Montants Corrigés
Soumissionnaires
Observations
en FCFA
en FCFA
HT en FCFA
TTC en FCFA
ROBUS SARL
14 175 000
14 175 000
Hors Enveloppe
LE LEADER
10 080 000
-------10 080 000
Conforme
Non Conforme : Offre anormalement
CPS SARL
8 190 000
---------8 190 000
basse
WINDBE
12 080 250
------------12 080 250
Conforme
LE LEADER pour un montant de dix millions quatre-vingt mille (10 80 000) francs HTVA avec un délai de livraison de soixante (60)
ATTRIBUTAIRE
jours.
Demande de prix n°2019-003/RPCL/PGNZ/CGMT/SG du 22 mars 2019 relatif aux travaux de construction d’infrastructures scolaire et sanitaire au profit de
la commune de Mogtédo - Financement: budget communal, gestion 2019 - Publication de l’avis : Le quotidien N°2565 du 02 mai 2019
Nombre de plis reçu : 04 - Date de l’ouverture des plis : 13/05/2019 - Date de délibération : 20/05/2019
Montants
Montants Lus HT Montants Lus
Montants Corrigés
Soumissionnaires
Lots
Corrigés TTC
Observations
en FCFA
TTC en FCFA
HT en FCFA
en FCFA
1
18 455 925
21 777 992
18 455 925
21 777 992
Hors Enveloppe
GBC
2
21 494 610
25 363 639
21 494 610
25 363 639
Hors Enveloppe
ETY
2
22 994 605
27 133 634
22 994 605
27 133 634
Hors Enveloppe
1
16 025 948
18 910 619
16 025 948
18 910 619
Hors Enveloppe
ACMG
2
21 948 585
25 844 330
21 948 585
25 844 330
Hors Enveloppe
1
14 124 886
16 667 365
14 124 886
16 667 365
Conforme
HYCRA Services
2
18 390 870
21 701 227
18 390 870
21 701 227
Conforme
HYCRA Services pour un montant de seize million six cent soixante-sept mille trois cent soixante-cinq (16 667 365) francs
ATTRIBUTAIRE
TTC pour le lot 1 et vingt un million sept cent un mille deux cent vingt-sept (21 701 227) francs TTC pour le lot 2 avec un délai
d’exécution soixante (60) jours.
Demande de prix N° 2019-003/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG DU 29/ 04/ 2019 portant travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes
à usage d’eau potable dont un (01) à Tansèga et un (01) à Zanrcin dans la commune de Boudry. Financement : Budget communal gestion 2019.
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2568 du mardi 07 mai 2019.Convocation de la CCAM : N°2019-003/CBDRY/M/SG du 14 mai
2019.Nombre de pli reçu : deux (02) plis. Date d’ouverture des plis : 17 mai 2019.Date de délibération : 24 mai 2019.
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
Soumissionnaires
LU HT en
CORRIGE HT CORRIGE TTC OBSERVATIONS
TTC en FCFA
FCFA
en FCFA
en FCFA
SOFATU
8 490 000
8 490 000
Conforme
Non Conforme : L'analyse révèle l'absence du diplôme de l'aide
sondeur, les cv du personnel sont signés le jour du dépouillement,
GBS INTERNATIONAL
8 644 000
10 199 920
8 644 000
10 199 920
deux sondes proposés au lieu de trois, lot de tige de 10 mm au lieu
de 100 m, absence de masse de tige
SOFATU pour un montant hors TVA de : huit millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (8 490 000) FRANCS CFA hors TVA avec
Attributaires
un délai d’exécution de 45 jours
Demande de prix N° 2019-002/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 29/ 04/ 2019 portant travaux de construction de six (06) salles de classes, dont trois (03) à
Nabasnoghin et trois (03) à Sankuissi dans la commune de Boudry - Financement : Budget communal-FPDCT gestion 2019.
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2568 du mardi 07 mai 2019 - Convocation de la CCAM : N°2019-003/CBDRY/M/SG
du 14 mai 2019 - Nombre de pli reçu : deux (02) plis - Date d’ouverture des plis : 17 mai 2019 - Date de délibération : 24 mai 2019.
Soumissionnaires
MONTANT LU
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
OBSERVATIONS

HT en FCFA

Service Généraux du Sya(SGS)
GBS INTERNATIONAL
Attributaires

14

TTC en FCFA

CORRIGE HT en CORRIGE TTC
FCFA
en FCFA
28 335 388
33 435 758
28 335 388
33 435 758
Conforme
28 125 628
33 188 241
28 125 628
33 188 241
Conforme
GBS INTERNATIONAL pour un montant TTC de : Trente-trois millions cent quatre-vingt-huit mille deux cent quarante
un (33 188 241) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours
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Marchés Publics

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

P. 21 à 26
P. 27

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

Acquisition et installation d’un groupe électrogène insonorisé au profit du MIABE

Avis de demande de prix
n°:2019-01/MIABE/SG/DMPdu 26/06/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 du MIABE.
Le Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition et installation d’un groupe électrogène
insonorisé au profit du MIABE tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du MIABE :
Avenue Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ;
Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er étage ;
03 BP 7108 Ouagadougou 03-Pays : Burkina Faso

Direction des marchés publics du MIABE sis, Avenue Ouezzin
Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er
étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37 44 17, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers,
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq cent
mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Secrétariat de la Direction des marchés publics du MIABE sis, Avenue
Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier Saint Léon, Immeuble
R+4, 1er étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37
44 17, avant le jeudi 11 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Souleymane OUATTARA

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

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

Acquisition de matériel de bureau

Gardiennage et surveillance des locaux du
BUMIGEB siège à Ouagadougou et de la
Direction Régionale du BUMIGEB
à BOBO Dioulasso.

Avis de demande de prix
n° : 2019-003/MESRSI/SG/EPO/DG/PRM
Financement : Budget de l’EPO, gestion 2019

Avis de demande de prix
n°2019-14/BUMIGEB/DG/PRM du 24 juin 2019
Financement : budget BUMIGEB, 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de l’Ecole Polytechnique
de Ouagadougou (EPO).
L’Ecole Polytechnique de Ouagadougou (EPO) 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 bureau tel que décrit 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, du Bureau des Mines et
de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).
Le BUMIGEB dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet le gardiennage et la surveillance de
ses locaux 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-Les acquisitions se regroupent en un lot unique: gardiennage et surveillance des locaux du BUMIGEB siège à Ouagadougou et de la
Direction Régionale du BUMIGEB à BOBO Dioulasso.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : douze (12) mois.

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique.
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 Personne responsable des
Marchés de l’École Polytechnique de Ouagadougou, sise avenue
Mouammar KADHAFI au 1er étage de l’ex-immeuble IAM OUAGA
2000.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les locaux de la
Direction générale de l’École Polytechnique de Ouagadougou et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt - mille
(20 000) francs CFA au 1er étage de l’ex-immeuble IAM OUAGA 2000.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la
Personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent cinquante mille (250 000) F CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : 1er étage de l’ex-immeuble IAM OUAGA 2000,
avant le jeudi 11 juillet 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Maténé BADINI/MILLOGO
PRM/EPO
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Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse:
572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville :
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de
l’échangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat de la Direction Général du BUMIGEB, Adresse: 572,
avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est
,Ville
:
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90 avant le jeudi 11 juillet 2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés, Président de la CAM,
Narcisse TUINA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Qualifications requises pour la livraison des fournitures
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAO n° 25/2019
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer l’acquisition de divers gadgets pour la
Direction Commerciale et de la Clientèle, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des
Marchés.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants :
-lot 1: fourniture de calendriers semestriel et à feuillets,
-lot 2 : fourniture de tee shirts et de polo,
-lot 3 : fourniture de survêtements,
-lot 4 : fourniture de tenues vestimentaire pour les agents de la gestion clientèles,
-lot 5 : fourniture d’agendas.
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou aux adresses mail suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h à
15 h.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 2 et 3, cinquante mille (50 000) FCFA pour
chacun des lots 1et 5, et cent mille (100 000) FCFA pour le lot 4 à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la
SONABEL. La méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050
ouvert à la BICIA-B Burkina FASO.
Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du
coût du Dossier.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le mercredi 31 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 : un million six cent mille (1 600 000) FCFA
-lot 2 : un million trois cent mille (1 300 000) FCFA,
-lot 3 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA,
-lot 4 : quatre millions quatre cent mille (4 400 000) FCFA,
-lot 5 : un million six cent mille (1 600 000) FCFA,
Ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 31 juillet 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général
Baba Ahmed COULIBALY
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)

Acquisition de produits phytosanitaires au profit de la SONAGESS
Avis d’appel d’offres ouvert
n° :AON°2019-001/SONAGESS/DG/DM/SPM
Financement : SONAGESS Gestion 2019
Cet avis de d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Société Nationale
de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dans le cadre de la gestion du Stock de Sécurité Alimentaire et d’Intervention.
La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de l’appel d’offres (DPAO) lance une d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de produits phytosanitaires
tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément de vente en gros ou
agrément de formulateur ou agrément de reconditionneur), pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition de produits phytosanitaires
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 d’appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah ah, tel 25
31 28 05/06, 2èmeétage, poste 108, porte 208.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offres àla SONAGESS, sis
au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) Francs CFA à la caisse de la SONAGESS.
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 d’appel d’offres par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières en Appel d'Offre, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N’Krumah,tel 25 31 28 05/06, 2e étage, poste 108, porte
208, avant le mercredi 31 juillet 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Directeur Général
Aimé Roger KABORET
Chevalier de l’Ordre National
Médaille d'honneur des Collectivités Locales
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)

Entretien et Réparation de Véhicules au profit de la SONAGESS
Avis de demande de prix à Ordre de Commande
n° :DPN°2019-004/SONAGESS/DG/DM/SPM
Financement : SONAGESS Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Société Nationale
de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dans le cadre de la gestion du Stock de Sécurité Alimentaire et d’Intervention.
La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) 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
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique et indivisible répartis comme suit : Entretien et Réparation de Véhicules au profit de la SONAGESS
Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder l'année 2019.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel
25 31 28 05/06, 2èmeétage, poste 108, porte 208.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS,
sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA à la caisse de la SONAGESS.
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 sept cent cinquante mille (750 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N’Krumah,tel 25 31 28 05/06, 2ème étage,
poste 108, porte 208, avant le jeudi 11 juillet 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Directeur Général
Aimé Roger KABORET
Chevalier de l’Ordre National
Médaille d'honneur des Collectivités Locales
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’engrais minéraux dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2019-008F/MAAH/SG/DMP du 18 juin 2019
FINANCEMENT : FAD1)
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d’engrais minéraux dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience
à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
L’acquisition se décompose en un (01) lot unique constitué comme suit :-lot unique : Acquisition d’engrais minéraux dans le cadre du Projet
I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
Le délai de livraison est de trente (30) jours maximum à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de commencer les
prestations.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Avenue Pascal ZAGRE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
-Lundi à Jeudi-Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi : 13 h à 16h
Vendredi-Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi : 13 h 30 mn à 16h 30 mn
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires en volume et en nature exécutés au profit de l’administration ou ses
démembrements dans les trois dernières années. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le
mercredi 31 juillet 2019 à 09 heures 00 T.U. au plus tard .
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA Conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.
Elles seront accompagnées d’une attestation de ligne de crédit d’un montant minimum de quinze millions (15.000.000) FCFA °) Les
Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ----------------------2019 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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DIRECTION DES MARCHES PUBLICS
Ouagadougou, le 17 juin 2019
N°2019 __014T__/MAAH/SG/DMP

Travaux

FINANCEMENT : AICS

Avis d’appel d’offres pour les travaux de réalisation de cinq (05) jardins nutritifs au profit du Projet de
MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DES AMÉNAGEMENTS
Renforcement
de la Résilience
des PopulationsET
à l’Insécurité
Alimentaire dans lesHYDRO-AGRICOLES
régions du Centre-Nord et du
Sahel (P2RPIA-CNS).

Travaux de réalisation de cinq (05) jardins nutritifs au profit du Projet de

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publics exercice 2019, du Ministère de
Renforcement
de la Hydro-agricole
Résilience(MAAH).
des Populations
à l’Insécurité Alimentaire
l’Agriculture
et des Aménagements
.
•

dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux
qualifications
requises
pour les travaux de réalisation de cinq (05)
Avis
d’appel d’offres
ouvert
jardins nutritifs au profit
du Projet
de Renforcement de
n°2019
__014T__/MAAH/SG/DMP
dula
17Résilience
juin 2019 des Populations à l’Insécurité
Alimentaire dans les régions du Centre-Nord
et du Sahel
(P2RPIA-CNS).
FINANCEMENT
: AICS

décomposent
en deux
(02) lots
répartis comme
suit :
Cet Les
Avistravaux
d’appelsed’offres
fait suite
au plan
de Passation
des Marchés
publics exercice 2019, du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricole (MAAH). .
•
Lotl’Agriculture
1 : travaux et
d’aménagement
de deux
(02) jardins nutritifs
defermées
dispositifs
goutte-à-goutte
et et répondant
Le Ministère
de
des Aménagements
Hydro-agricole
sollicite équipés
des offres
de d’irrigation
la part de candidats
éligibles
de pompage
dans
communes
de Namissiguima
(01 jardin)
dans la
Sanmatenga de
et la Résilience des
aux qualifications requises
pour lessolaire
travaux
de les
réalisation
de cinq
(05) jardins nutritifs
au profit
duprovince
Projet deduRenforcement
Nasséré
(01 jardin
la provinces
du Bam dans
région
du Centre-Nord ;
Populations à l’Insécurité
Alimentaire
dans) dans
les régions
du Centre-Nord
et dulaSahel
(P2RPIA-CNS).
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- lot 1 : travaux d’aménagement de deux (02) jardins nutritifs équipés de dispositifs d’irrigation goutte-à-goutte et de pompage solaire dans les communes •de Namissiguima
(01 d’aménagement
jardin) dans la province
Sanmatenga
et Nasséré
jardin ) dans
la provinces
du àBam
dans
lot 2 : travaux
de troisdu
(03)
jardins nutritifs
équipés (01
de dispositifs
d’irrigation
goutte
goutte
et la région du
Centre-Nord ; de pompage solaire dans les communes de Bouroum (01 jardin) et Boala (01 jardin) dans la province du
- llot 2 : travaux d’aménagement
de dans
trois (03)
jardins
dispositifs
d’irrigation
goutte
gouttedans
et delapompage
dans les comNamentenga
la région
dunutritifs
Centre équipés
Nord etde
dans
la commune
de Bani
(01 àjardin)
province solaire
du Séno
munes de Bouroum
jardin)
Boala (01 jardin) dans la province du Namentenga dans la région du Centre Nord et dans la commune de
dans la(01
région
duetSahel.
Bani (01 jardin) dans la province du Séno dans la région du Sahel.

Lot!

Région!

1!

Centre-Nord!

2
!

Centre-Nord!
Sahel!
TOTAL

Province!
Sanmatenga!
Bam!
Namentenga!
!
Seno!

Commune!
Namissiguima!
Nasséré!
Boala!
Bouroum!
Bani!

Localités!
Bangsin!
Sika!
Bourba!
RetKoulga!
Tibilindi

Qté (nbre)!
1!
1!
1!
1!
1!
5!

Superficie (Ha)! Distance de Ouaga (km)!
1!
180!
1!
175!
1!
200!
1!
220!
1!
350!
5!

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
•
passation
du Marché
conduitede
parpassation,
Appel d’offres
ouvertettel
défini aux
et suivants
PRES/PM/MINEFID
duLa1er
février 2017
portantsera
procédures
d’exécution
deque
règlement
des articles
marchés53publics
et des du
délégations de
er
décret
n°2017-0049/
du 1 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
service public, et ouvert
à tous
les candidatsPRES/PM/MINEFID
éligibles.
de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Les candidats
obtenir
des informations
auprès
de laélectronique
Direction des
Marchés Publics et
duprendre conAménagements• Hydro-agricoles;
dontintéressés
le Directeurpeuvent
est Monsieur
Moussa
Roch KABORE,
adresse
dmpmaah@yahoo.fr,
Ministère
de l’Agriculture
et des Aménagements
Hydro-agricoles;
dont Marchés
le Directeur
est Monsieur
Moussa
Roch
naissance des documents
d’Appel
d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après
: Direction des
Publics
du Ministère
de l’Agriculture
et des
KABORE, sise
adresse
électronique
dmpmaah@yahoo.fr,
et Burkina
prendreFaso
connaissance
des
Aménagements Hydro-agricoles,
à Ouaga
2000 03 BP
7010 Ouagadougou 03,
Tél : (226) 25
49 documents
99 00/Poste d’Appel
4019, Rue : Avenue
à l’adresse
mentionnée
: Direction
des Marchés
Publics
Ministère
et Hydro-agriSEMBENE Ousmane, d’offres
Étage/ numéro
de bureau
: Rez ci-après
de Chaussée
de l’immeuble
du Ministère
de du
l’Agriculture
et de
desl’Agriculture
Aménagements
des Aménagements
Hydro-agricoles,
sise à Ouaga
2000
BP 7010
Ouagadougou
03, Burkina
Faso
coles, Ville : Ouagadougou,
Boîte postale : 03
BP 7010 Ouagadougou
03, Pays
: 03
Burkina
Faso,
Numéro de téléphone
: (226)
25 Tél
49 99 00/Poste
: (226)
25 49 99 00/Poste 4019,
: Avenue
SEMBENE
Étage/ numéro de bureau : Rez de
4019, Adresse électronique
: dmpmaah@yahoo.fr,
Heure Rue
d’ouverture
et de
fermeture Ousmane,
: 7h30 à 16h.
Chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, Ville :
Boîte postale
03participation
BP 7010 Ouagadougou
Burkina
Faso, Numéro
de ou morales
Les exigencesOuagadougou,
en matière de qualifications
sont :: la
à la concurrence03,
est Pays
ouverte: à toutes
les personnes
physiques
téléphone
:
(226)
25
49
99
00/Poste
4019,
Adresse
électronique
:
dmpmaah@yahoo.fr,
Heure
d’ouverture
agréés dans la catégorie U2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminet de fermeture : 7h30 à 16h.
istration.Voir le DPAO pour les informations détaillées.

•
Les exigences en matière de qualifications sont :
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie U2
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 2, auprès du régisseur
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
l’administration.Voir le DPAO pour les informations détaillées.
La méthode de paiement sera au comptant.
Le Dossier d’Appel d’Offres sera déposé physiquement au secrétariat de la DMP,
•
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre
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
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et
du dossier d’appel d’offre par le Candidat.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09, poste 4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant
le mercredi 31 juillet 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
(i)Lot 1: un million (1 000 000) FCFA ;
(ii) Lot 2 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA .
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi 31
juillet 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09, poste 4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000,
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Marchés Publics

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

P. 28 à 31

* Marchés de Travaux

P. 32 à 34

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
RÉGION DU CENTRE

Fourniture + pose et installation d’un groupe électrogène de 60 KVA et l'acquisition de
matériel et mobilier de bureau, matériel informatique, matériel et outillage médicaux
Avis de demande de prix
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la mairie de l’arrondissement n° 7.
Le maire de l’arrondissement n° 7 dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture + pose et installation d’un groupe électrogène de 60 KVA et l'acquisition de matériel et
mobilier de bureau, matériel informatique, matériel et outillage médicaux
au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7 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 dans la catégorie A ou B pour le lot 02,
B3 pour le lot 03, SD1 ou SD2 pour le lot 04 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots :
-Lot 01: Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la mairie
de l’arrondissement n° 7;
-Lot 02: Acquisition de matériel informatique au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7;
-Lot 03: Acquisition de matériel et outillage médicaux au profit de la mairie
de l’arrondissement n° 7;
-Lot 04: Fourniture plus pose et installation d’un groupe électrogène de
60 KVA au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours pour chacun des lots
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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 du secrétaire général de l’arrondissement n° 7,
01 BP : 85 Ouaga 01 Arrondissement n° 7 Tél : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40
- 79 - 09 Cel : 70 – 39 – 70 – 45.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix Ouagadougou /
Arrondissement n° 7, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40 79 - 09 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA par lot à la recette municipale sise à l’arrondissement n° 7.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : lot 01 cinquante
mille (50 000) francs CFA, lot 02 : trente-sept mille cinq cents (37 500)
francs CFA, lot 03 : cent mille (100 000) francs CFA et le lot 04 : trois cent
mille (300 000) francs CFA devront être déposées au secrétariat général
de la Mairie de l’arrondissement n° 7, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 79 -04 / 25 - 40 - 79 – 09, le jeudi 11 juillet 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Souleymane SORE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de
Kantchari

Confection et fourniture d’équipement et
mobilier scolaires de lycées et collège
d'enseignement général de la commune
de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix
n°2019-01/REST/PTAP/CKTC/PRM du 10 juin 2019
Financement : Budget Communal (MENA), Gestion 2019

Avis de demande de prix
n° 2019-11/CB/M/SG/DMP/SCP du 06 juin 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
Kantchari.
la commune de Kantchari dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Kantchari tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de BoboDioulasso
La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la confection et fourniture
d’équipement et mobilier scolaires de lycées et collège d'enseignement
général de la commune de Bobo-Dioulasso, tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 en Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de Kantchari.
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.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés (PRM) au 70 71 64 89/78 54 59 66.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
percepteur de Kantchari.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
personne responsable des Marchés de la Mairie de Kantchari, avant le
jeudi 11 juillet 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Narcisse Jean-Jacques DEGNY
Secrétaire Administratif

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 : Confection et
fourniture d’équipement et mobilier scolaires de lycées et collège d'enseignement général de la commune de Bobo-Dioulasso.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00
minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures 30 minutes.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la Direction
du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, avant le jeudi 11 juillet 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU SAHEL

Acquisition et installation des équipements
médicaux au profit du dispensaire de
Doussaré.

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de SOLHAN

Avis de demande de prix
n° :2019-05/RNRD/PLRM/C-ODG du 12/06/2019
Financement : Budget communal/FPDCT
gestion 2019 chap 621 art 214 Paragraphe 2144

Avis de demande de prix
n° 2019-001/RSHL/PYGH/CSLH/SG du 30 juin 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
ouindigui
La commune de Ouindigui lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition et installation des équipements médicaux au
profit du dispensaire de Doussaré.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition et
installation des équipements médicaux au profit du dispensaire de
Doussaré.

La Commune de Solhan lance une demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de SOLHAN.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions sont constituées d’un lot unique comme suit :
Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires. Le
délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 45 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la Commune de Solhan,
dans les locaux de la Mairie de Solhan, Tél : (226) 71 25 55 21.

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 Ouindigui,

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Solhan, moyennant paiement d’une somme non
remboursable de trente mille [30 000] F CFA à la perception de Sebba.

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 Ouindigui et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFAàla perception de Titao
Tel : 24 55 70 16.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille [600
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de Solhan avant le 11 juillet.2019 à 9 heures
T.U.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) F CFAdevront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la Mairie de Ouindigui, avant le jeudi 11 juillet 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.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la CCAM
NIKIEMA Raphael
Adjoint Administratif

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Soulemane GANDEMA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

:

Acquisition de fournitures et consommables scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de SOLHAN
Avis de demande de prix
n° 20189- 002/RSHL/PYGH/CSLH/
Financement : Budget communal exercice 2019

Le Secrétaire Général de la Mairie de Solhan, président de la commission communale d’Attribution des marchés de ladite
commune lance une demande de prix pour l’Acquisition de fournitures et consommables scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de Solhan.
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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en Lot Unique : Acquisitions de fournitures et consommables scolaires.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Solhan.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Solhan, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la Perception de Sebba Tél : 40 46 82 20.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Solhan ,au plus tard le 11 juillet 2019 à 09 heures 00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres
Le Président de la CCAM de la Commune de Solhan
NIKIEMA Raphaël
Adjoint administratif
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Travaux
RÉGION DU CENTRE

Travaux de réfection des locaux de la mairie et du lycée de Komki
dans la commune de Komki-Ipala.
Avis de demande de prix
n° 2019—04/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM du 10/05/2019
Financement : budget communal/Gestion 2019/MENAPLN
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Komki-Ipala.
La Commune de Komki-Ipala lance une demande de prix ayant pour objet Travaux de réfection des locaux de la mairie et du lycée
de Komki dans la commune de Komki-Ipala. 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 de l’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 décomposent en LOT UNIQUE comme suit :
-lot UNIQUE : Travaux de réfection des locaux de la mairie et du lycée de Komki dans la commune de Komki-Ipala.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Komki-Ipala ; tel :55 31 23 36.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie auprès
de la présidente de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA à la Mairie de Komki-Ipala.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille (300 000) FCA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Komki-Ipala), avant le jeudi 11 juillet 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
La Présidente de la CCAM
Laurline KANSSOLE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de laye-yarcé (Lot1) et de
la réhabilitation de quatre (04) forages équipés de pompes à motricité humaine
Avis de demande de prix
n°: 002-2019/RPCL/PKWG/C-LYE/SG du 06 mai 2019
Financement : Budget communaL/MENA/MEA, 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
Laye.
La commune de Laye 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 agréeés de la catégorie Fn 1 minimum
pour le Lot1, et Fa 1 minimum pour le Lot2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit:
-lot 1 : Travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Laye-yarcé
-lot 2 : Travaux de réhabilitation de quatre (04) forages équipés de pompes à motricité humaine dans la commune de Laye.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général, tél : 75 16 01 18.
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 vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la Trésorerie
Principale de Boussé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie, avant le jeudi 11 juillet 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Z. Donald BOUGMA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

Travaux de construction de deux(02) salles de classes.
Avis de demande de prix
n°2019 -003/RSHL/PYGH/CSLH
Financement : budget communal, gestion 2019/
Subvention FPDCT+ Commune
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de solhan lance une demande de prix
ayant pour objet, les travaux de construction de de (02) salles de classes au profit de la commune de solhan.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un (01) lot unique : Travaux de construction de deux (02) salles de classes.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de solhan tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes a 15heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
du Secrétariat Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de sebba.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de solhan le 11 juillet.2019 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres

Le Président de la CCAM

NIKIEMA Raphael
Adjoint Administratif
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