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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION
Appel d’offres ouvert n°2018-001/ FDE/ERD ZIGO PV/DG/DM pour l’électrification rurale décentralisée des provinces du ZIRO et du
GOURMA – étude, construction et raccordement de deux centrales photovoltaïques en injection sur le réseau HTA (BURKINA FASO).
Publication : Revue des marchés publics quotidien n°2345 du jeudi 28 juin 2018 et modifiée dans le quotidien n°2355 du jeudi 12 juillet 2018 ;
Journal « Jeune Afrique » n°3001 du 15 au 21 juillet 2018 - Date de dépouillement : 08 novembre 2018 - Nombre de soumissionnaires : 07.
Financement : Union européenne/Budget Etat Burkinabè
LOT 1
Prix de l’offre
Prix de l’offre lu
corrigé en
Soumissionnaires
Observations
publiquement
F CFA HT-HD
307 473 454 HT-HD-HTVA
soit 393 368 537 TTC
Erreur de calcul de 4 410 448 de francs CFA HT-HD sur l’ensemble des items du
Option
: Montant du kWC 311 883 902
bâtiment administratif et du local onduleur
PPI-BF SA
à 1 475 000 HT-HD-HTVA
Conforme
et montant du WC à 1 475
HT-HD-HTVA
Erreur de calcul de 11 875 459 de francs CFA HT-HD due à :
Groupement
Des erreurs de calcul aux items 1.1, 1.2 et 1.5, des divergences entre le
SAGEMCOM
bordereau des prix et le cadre de devis aux items 1.3, 1.4 2.1, 3.3 et 4.1 de la
248 173 578 HT-HD
260 049 037
/Sahel Energie
centrale PV ; aux items 3.1, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13 à 3.14, 4.1 à 4.6 et 6.4 à 6.6
Solaire
du local onduleur ; erreur sur la quantité de l’item 3.3 (03 au lieu de 01)
Conforme
L’offre du soumissionnaire a été rejetée pour les raisons suivantes :
• L’indication sur l’origine de plusieurs composants majeurs n’a pas été donnée ;
• Les preuves d’accès à des fonds permettant d’assurer les flux de trésorerie
durant l’exécution du marché ont été réalisées par des attestations de solde de
comptes bancaires ce qui n’attestent pas que lesdits fonds seront disponibles au
moment de l’exécution du marché ;
• Le matériel technique nécessaire et exigé par le DAO pour l’exécution des
NTECH Support
906 113 734 HT
travaux est incomplet (absence de vérificateur de tension, de longe en corde, de
sacoche, d’appareils de mesure de tension, de camions benne et citerne, …) ;
• Le soumissionnaire n’a présenté qu’une seule expérience similaire au lieu de
02 comme exigé dans le DAO ;
• Le personnel clé proposé en l’occurrence le chef de projet, l’Ingénieur
concepteur électricité, le chef de chantier électricité n’ont pas fourni le diplôme tel
que requis dans le DAO.
Non conforme
Les fiches de conformité des poutrelles HEA, des parafoudres 36 kV n’ont pas
été fournis ; les spécifications techniques des modules photovoltaïques fournies
ne sont pas conformes.
395 547 805 HT-HD soit
Groupement PPS
Le chef de projet et l’Ingénieur concepteur réseau ont une seule expérience
487 346 759 TTC et
Sarl/ URBASOLAR
similaire aux travaux à réaliser au lieu de 03 comme exigé dans le DAO.
56 844 843 de TVA
Les expériences de travaux déjà réalisés et correctement justifiées par le
soumissionnaire ne sont pas similaires à la nature des travaux à réaliser.
Non conforme
• Le groupement n’a pas présenté le matériel dont il dispose et qui a été exigé
dans le DAO pour l’exécution des travaux ;
• Le groupement n’a fourni aucune indication sur les pays d’origine du matériel à
Groupement
acquérir pour l’exécution des travaux ainsi que sur leur spécification technique ;
383 480 816 HT-HD
SAHELIA SOLAR/
• L’Ingénieur concepteur réseau proposé au lot 1 n’a pas présenté son diplôme,
GENI SERVICES
son CV est non signé et ne permet pas de faire ressortir des exemples de projets
similaires déjà réalisés.
Non conforme
La déclaration de soumission, signée au nom du groupement n’est pas
correctement remplie. De plus, le modèle n’a pas été rempli et signé par chaque
Groupement TIERI
156 348 517 HT et
entité juridique du groupement conformément aux instructions du dossier d’appel
Burkina / CAP
181 884 078 TTC
d’offres. Les modèles 4.1 (information sur le soumissionnaire CAP Energies) et
ENERGIE
4.4 (états financiers de CAP Energie) n’ont pas été fournis.
Non conforme
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Résultats provisoires
Soumissionnaires

Prix de l’offre lu publiquement

PPI-BF SA

Lot 2 : 184 044 041 HT-HD-HTVA
soit 233 877 012 TTC
Option : Montant du kWC à
1 475 000 HT-HD-HTVA et montant
du WC à 1 475 HT-HD-HTVA

Groupement
SAGEMCOM
/Sahel Energie
Solaire

NTECH Support

Groupement PPS
Sarl/ URBASOLAR

Groupement
SAHELIA SOLAR/
GENI SERVICES

Groupement
TTTI/TEG

Groupement TIERI
Burkina / CAP
ENERGIE

ATTRIBUTIONS :!

4

LOT 2
Prix de l’offre corrigé
en F CFA HT-HD

188 266 224

Observations
Erreur de calcul de 4 222 183 de francs CFA HT-HD sur
l’ensemble des items du bâtiment administratif et du local
onduleur et sur les items 1.2, 2.2, 2.3 et 2.5 du poste latrine.
Conforme

Le chef de projet proposé par le groupement n’a pas le
nombre d’années d’expérience requises et l’Ingénieur
160 090 368 HT-HD
concepteur proposé n’a aucune expérience globale en
solaire/PV.
Non conforme
L’offre du soumissionnaire a été rejetée pour les raisons
suivantes :
• L’indication sur l’origine de plusieurs composants majeurs
n’a pas été donnée ;
• Les preuves d’accès à des fonds permettant d’assurer les
flux de trésorerie durant l’exécution du marché ont été
réalisées par des attestations de solde de comptes bancaires
ce qui n’attestent pas que lesdits fonds seront disponibles au
moment de l’exécution du marché ;
• Le matériel technique nécessaire et exigé par le DAO pour
707 071 714 HT
l’exécution des travaux est incomplet (absence de
vérificateur de tension, de longe en corde, de sacoche,
d’appareils de mesure de tension, de camions benne et
citerne, …) ;
• Le soumissionnaire n’a présenté qu’une seule expérience
similaire au lieu de 02 comme exigé dans le DAO ;
• Le personnel clé proposé en l’occurrence le chef de projet,
l’Ingénieur concepteur électricité, le chef de chantier
électricité n’ont pas fourni le diplôme tel que requis dans le
DAO.
Non conforme
Les fiches de conformité des poutrelles HEA, des
parafoudres 36 kV n’ont pas été fournis ; les spécifications
techniques des modules photovoltaïques fournies ne sont
pas conformes.
240 650 650 HT-HD soit
Le chef de projet et l’Ingénieur concepteur réseau ont une
297 400 091 TTC et
seule expérience similaire aux travaux à réaliser au lieu de
38 099 929 de TVA
03 comme exigé dans le DAO.
Les expériences de travaux présentées et correctement
justifiées par le soumissionnaire ne sont pas similaires à la
nature des travaux à réaliser.
Non conforme
• Le groupement n’a pas présenté le matériel dont il dispose
et qui a été exigé dans le DAO pour l’exécution des travaux ;
• Le groupement n’a fourni aucune indication sur les pays
d’origine du matériel à acquérir pour l’exécution des travaux
ainsi que sur leur spécification technique ;
250 338 196 HT-HD
• L’Ingénieur concepteur réseau proposé au lot 1 n’a pas
présenté son diplôme, son CV est non signé et ne permet
pas de faire ressortir des exemples de projets similaires déjà
réalisés.
Non conforme
• Les spécifications techniques sur les éléments essentiels
suivants n’ont pas été fournies : poutrelles HEA, des
parafoudres 36 kV, des transformateurs, des coffrets DC PV,
données TBT AC. De plus, les spécifications techniques des
Canalisations AC ET DC ne sont pas conformes.
495 561 253 TTC
• Les états financiers fournis ne sont pas certifiés
• Les expériences de travaux déjà réalisés par le
soumissionnaire ne sont pas similaires à la nature des
travaux à réaliser.
Non conforme
La déclaration de soumission, signée au nom du groupement
n’est pas correctement remplie. De plus, le modèle n’a pas
été rempli et signé par chaque entité juridique du groupement
88 792 804 HT et
conformément aux instructions du dossier d’appel d’offres.
111 963 915 TTC
Les modèles 4.1 (information sur le soumissionnaire CAP
Energies) et 4.4 (états financiers de CAP Energie) n’ont pas
été fournis.
Non conforme
LOT 1 : Groupement SAGEMCOM /Sahel Energie Solaire pour un montant de deux cent soixante millions quaranteneuf mille trente-sept (260 049 037) francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de 10 mois
LOT 2 : PPI-BF SA pour un montant de cent quarante-vingt-huit millions deux cent soixante-six mille deux cent vingtquatre (188 266 224) francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de 10 mois!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA COHESION SOCIALE!
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2019-05/MATDC/SG/DMP du 11/03/2019
pour l’acquisition de matériels, de mobiliers de bureau et logement au profit du MATDC
Nombre de plis reçus : 13 plis - Date de Publication : Quotidien N°2567 du lundi 06 mai 2019
Date de dépouillement : lundi 20 mai 2019 - Nombre de lot : 2!
Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau et logement au profit du MATDC.
Montant lu
Soumissionnaires!
Observations!
FCFA!
Non conforme
- Ordinateur portable : fréquence de base du processeur demandée : 3.5Ghz
différente de la proposition sur le prospectus 1.7 Ghz ;
- Réfrigérateur : Puissance max demandée : 84W différente de la proposition
sur le prospectus : 95W ;
- Aspirateur de poussière : Pas de proposition des équipements suivants sur le
A-D-S SARL!
70 15 300 TTC!
prospectus : Filtre de cartouche nano coated, plateau de rangement,
- Lecteur cd/dvd externe : Mémoire tampon demandée (1Mo) au lieu de 0,75Mo
fourni sur le prospectus ;
- Compteur de billet de banques : Bac d’alimentation demandé (600 billets au
moins extensible à 1000 billets au moins) différent de la proposition sur le
prospectus (600billets).
!
Non conforme
- Imprimante : pas de proposition de la vitesse(1200Mhz) du processeur sur le
prospectus ;
- Photocopieur : Pas de proposition de méthodologie de formation ;
- Ordinateur portable : fréquence de base du processeur demandée : 3.5Ghz
différente de la proposition sur le prospectus 2.2Ghz ; Pas de propositions
techniques des éléments suivants sur le prospectus : carte graphique ; le
lecteur Interne ou externe ; lecteur optique ;
- Appareil photo professionnel avec les accessoires : Pas de propositions de
lecteur optique sur le prospectus Grossissement demandé : Au moins 0,94X au
lieu de 0,82X ;
Vitesse de synchronisation demandée au moins x=1/250s au lieu de
GLOBAL BUSINESS COMPANY
X=1/200s,Autofocus demandé (À détection de phase TTL par module
62 427 900 TTC!
SARL!
autofocus évolué Multi-CAM 3500 II, réglage précis, 51 points AF (avec 15
capteurs en croix ; ouverture f/8 prise en charge par 1 capteur) et illuminateur
d’assistance AF (portée d’environ 0,5 à 3 m) différent de la proposition du
prospectus (à détection de phase TTL par module autofocus Nikon Multi-CAM
4800DX,39 points AF (avec 9 capteurs en croix ) et illuminateur d’assistance
AF(portée d’environ0,5 à 3 m) ;
- Tablette wifi cellulaire : Processeur demandé (Puce A10 Fusion avec
architecture 64 bits Coprocesseur M10 intégré (4-core au moins) différent de la
proposition du prospectus (Puce A9X avec architecture 64 bits coprocesseur
M9 intégré);
- Compteur de billet de banques : Bac d’alimentation demandé (600 billets au
moins extensible à 1000biletts au moins) différent de la proposition sur le
prospectus (600billets) ; - pays d’origine des produits non précisé ;!
Groupement CHRYSALIDE
Non conforme
56 055 000 HT!
INVESTISSEMENT SARL ,
Agrément technique non fourni par les autres membres du groupement
AFRIQ-ECO ,NEW TECH HOUSE!
(CHRYSALIDE INVESTISSEMENT SARL et AFRIQ-ECO)!
Non conforme
-Ordinateur de bureau : Pas de propositions techniques sur les éléments
suivants : Mémoire cache ; Ram ; Disque ; Connectique (minimum) ; Pas de
propositions des éléments suivants sur le prospectus : la capacité (SD 3 en 1)
du lecteur de carte mémoire et l’interface réseau (LANCarte réseau
10/100/1000MGbE) ;
-Imprimante : Pas de proposition technique sur les éléments de la résolution ;
vitesse d’impression (PPM) ; vitesse du processeur ; mémoire standard ;
capacité du papier
- Onduleur : Pas de propositions techniques des éléments suivants : Capacité ;
prises de sorties ; autonomie ; temps de recharge, Pas de proposition des
éléments suivants sur le prospectus : l’autonomie ; norme demandée.
- Photocopieur : Pas de proposition technique des éléments suivants : vitesse
70 195 840 TTC!
copie/impression par minute ; capacité de reproduction de la cartouche du
E D A Sarl !
toner ; résolution copie ; résolution impression ; temps de sortie de la première
copie ; capacité du papier ; capacité maximal ; mémoire ; Pas de proposition de
la méthodologie de formation ;
- Rallonge parasurtenseur : Pas de proposition du type de prise FR sur le
prospectus ;
- Imprimante couleur : Pas de propositions techniques des éléments suivants :
résolution impression ; vitesse d’impression ; fréquence du processeur ;
mémoire (standard) ; capacité papier ; interface ;
- Ordinateur portable : Pas de propositions techniques des éléments suivants :
ram, connecteur, autonomie de la batterie ;
- Appareil photo numérique : pas de propositions techniques des éléments
suivants : Zoom optique, zoom numérique, distance focale mini, distance focale
max, carte SD ;
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Ets Kabré Lassané (E.K.L) !

68 614 050 TTC!

GITECH -SARL!

106 613 000 TTC!

ATTRIBUTAIRE!

- Tablette wifi cellulaire : Pas de propositions techniques des éléments
suivants : capacité, autonomie ;
- Poste-téléviseur : Pas de proposition technique des éléments suivants :
résolution de la puissance sonore ;
- Chariot : pas de proposition technique du piétement ;
- Vidéo Projecteur : pas de proposition technique des éléments suivants : taille
de l’écran ; puissance lumineuse ; nombre d’heure de lampe ; tableau de
projection support et taille ;
- Aspirateur de poussière : puissance proposé inferieur à la puissance
demandée ;
- Lecteur de disque dur externe Sata : débit de transfert proposé 1,5 Gbits
inférieur à 5 Gbits ; - Compteur de billet de banques : pas de propositions
techniques des éléments suivants : Bac d’alimentation ; case de rejet ; case de
tri ; mémorisation des numéros de billet ; affichage ; -Agrément technique non
fourni ;
NB : pas de site web pour vérifier les prospectus!
Non conforme
-Ordinateur de bureau : Fréquence de base du processeur demandée 3,5
GHz, différente de celle du prospectus (2.1GHZ) ; Disque dur demandé SATA
de 500 GO au moins à 7200 tours / mn différent de celui fourni sur le
prospectus (SSD 256 GO) ; Pas de propositions des éléments suivants sur le
prospectus : port USB 3.1 ; interface réseau demandé WLANCarte Realtek
802.11a/b/g/n/ac (1x1) et Bluetooth® 4.2 ; Lecteur de carte mémoire ; Ordinateur portable : pas de proposition de processeur et de connecteur USB
3.1 sur le prospectus.
- Disque dur CD/DVD : Pas de proposition de prospectus ;
- Lecteur de disque dur externe Sata : Pas de proposition du débit de transfert
(au moins 5 Gbit/s) sur le prospectus ; - Attestation de travail du personnel
requis non fournie.!
Non conforme : Ordinateur portable : pas de proposition de lecteur optique
interne ni externe sur prospectus ; Poste-téléviseur : Pas de proposition des
éléments suivants sur le prospectus : mode sport ;sortie Péritel !
Infructueux pour absence d’offres conformes !

Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau et logement au profit du MATDC.!
Montant
Montant lu
Budget
corrigés TTC
Soumissionnaire!
0,85 M!
1,15 M!
Observations!
pour besoin de prévisionnel!
FCFA !
l’évaluation!
Non conforme
- Salon complet ministre
en cuir demandé au lieu
de skaï proposé sur le
prospectus
-Absence de
BOSAL SERVICES
25 874 450 TTC! 25 874 450!
28 000 000!
-!
-!
RCCM,CNF suite à la
SARL!
correspondance
n°20190057/MATDC/SG/DMP
du 20 mai 2019 relative
au complément de
pièces administratives!
Non conforme
Non-respect des
spécifications
techniques : Salon
Unistar Divers!
24 331 600 TTC! 24 331 600!
28 000 000!
-!
-!
complet ministre en cuir
demandé au lieu de skaï
proposé sur la
proposition technique!
Atlantic Distribution
& Services SARL
27 741 800 TTC! 27 741 800!
28 000 000! 22 928 299,3! 31 020 640,2! Conforme!
(A-D-S SARL)!
Non conforme
- Pays d’origine des
produits non précisé.
-Absence de
l’ASC,ASF ,DRTSS
GLOBAL
administratives suite à
24 726 900 TTC!
24 726 900!
28 000 000!
-!
-!
BUSINESS
la correspondance
COMPANY SARL!
n°20190057/MATDC/SG/DMP
du 20 mai 2019 relative
au complément de
pièces administratives!

6

Classement!

-!

-!

1er!

-!
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Non conforme
Absence des pièces
administratives suite à la
Entreprise Alpha
correspondance n°201923 006 460 TTC!
23 006 460!
28 000 000! 22 928 299,3! 31 020 640,2!
Oméga (E.A.O)!
0057/MATDC/SG/DMP
du 20 mai 2019 relative
au complément de
pièces administratives.!
Non conforme
Absence des pièces
administratives suite à la
Pengr Wend
correspondance n°201925 861 470 TTC! 25 861 470!
28 000 000! 22 928 299,3! 31 020 640,2!
Business Center
0057/MATDC/SG/DMP
Sarl !
du 20 mai 2019 relative
au complément de
pièces administratives.!
Non conforme
Erreur sur la quantité de
(l’item 3) 30 au lieu de 20
Absence des pièces
Comptoir
24 844 242
administratives suite à la
Commercial Sak
25 844 242!
28 000 000! 22 928 299,3! 31 020 640,2!
TTC !
correspondance n°2019Sey sarl .!
0057/MATDC/SG/DMP
du 20 mai 2019 relative
au complément de
pièces administratives. !
Non Conforme
Etagères : 5 casiers
renforcés chacun avec
une serrure au lieu de 5
Ets NIKIEMA &
24 715 100 TTC! 24 715 100!
28 000 000!
-!
-!
casiers renforcés avec
Frères (E.N.F) !
une serrure se fermant à
clé bloquant tous les
casiers sur le
prospectus.!
Non Conforme
- Les spécifications
techniques proposées ne
précisent pas le types de
bureau (bureau
directeur),
-Les spécifications
techniques proposées ne
précisent pas le types de
bureau (Fauteuils
directeur),
-Absence de
propositions techniques
de (Chaises visiteurs
29 741 900
directeurs, Etagères,
ZABIS!
25 205 000 HT!
28 000 000!
-!
-!
!
Bureaux ministres,
Fauteuils ministres,
Chaises visiteurs
ministre) ; le marché
similaire proposé en
matériel informatique au
lieu de mobilier de
bureau-Absence des pièces
administratives suite à la
correspondance n°20190057/MATDC/SG/DMP
du 20 mai 2019 relative
au complément de
pièces administratives.!
Non conforme
Etagères : 5 casiers
renforcés chacun avec
Ets Kabré Lassané
une serrure au lieu de 5
26 786 000 TTC ! 26 786 000!
28 000 000!
-!
-!
(E.K.L) !
casiers renforcés avec
une serrure se fermant à
clé bloquant tous les
casiers sur le prospectus !
Atlantic Distribution & Services SARL (A-D-S SARL): pour un montant de vingt-sept millions sept cent quarante et un
ATTRIBUTAIRE
huit cents (27 741 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Prix à Commandes N°2019-047/MINEFID/SG/DMP du 24/05/2019 pour l’entretien et réparation des installations sanitaires au profit
de la Direction Générale des Impôts (DGI) - Références et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2586 du vendredi
31/05/2019 - Financement : Fonds d’Equipement DGI, Exercice 2019 - Date de dépouillement : 13/06/2019 - Date de délibération : 13/06/2019
Nombre de plis reçus : 05
Montants lus
Montants lus
Montants corrigés
Montants corrigés
Soumis(FCFA HTVA)
(TTC FCFA)
(FCFA HTVA)
(TTC FCFA)
Observations
sionnaires
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
Conforme : Erreur au niveau du
AEC-BTP
6 017 500 14 767 500 6 137 500 14 767 500
montant minimum à l’idem 19
entrainant une hausse de 1 ,99%.
Non Conforme: Pour n’avoir pas
respecté le modèle de CV du
personnel figurant dans la DPX
(confère page 41). Pour avoir
SATURN
omis le deuxième tableau
6 326 500 15 258 500
7 465 270 18 005 030
GECHAFT
présentant les expériences du
personnel, ce qui ne permet pas
d’apprécier les expériences dans
les positions similaires des
agents.
S.C.B.E.F/C
6 910 500 16 899 500 6 910 500 16 899 500
Conforme
G SARL
Non Conforme : Pour avoir
proposé une lettre de
SAHEL
soumission non conforme aux
TECHNOLO
clauses exigées par le modèle de
GIE
5 960 000 14 517 000
la DPX (à proposer les clauses
NOUVELLE
19.1 et 23.1 en lieu et place des
(STN)
dispositions des clauses 14 et 16
demandées) confère page 37 de
la DPX.
UNIVERSAL
PAAK
7 310 250 17 688 250 7 310 250 17 688 250
Conforme
GROUP
SARL
AEC-BTP pour un montant minimum Hors TVA de six millions cent trente-sept mille cinq cents (6 137 500) francs CFA et un
Attributaire montant maximum hors TVA de Quatorze millions sept cent soixante-sept mille cinq cents (14 767 500) francs CFA avec un délai
d’exécution de Quinze (15) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019.
Demande de Prix à Commandes N°2019-048/MINEFID/SG/DMP du 24/05/2019 pour l’entretien et la réparation de mobiliers de bureau au profit
de la Direction Générale des Impôts (DGI) - Financement : Fonds d’Equipement de la DGI, Exercice 2019.
Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2586 du Vendredi 31 mai 2019.
Nombre de concurrents : Cinq (05) - Date de dépouillement : 11/06/2019 - Date de délibération : 11/06/2019.
Montants lus
Montants corrigés
Montants Max.
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
Soumissionnaires
Observations
corrigés
(FCFA TTC)
Minimum Maximum Minimum
Maximum
Non conforme:En application des dispositions de
l’article 21 à son point 6 des Instructions aux
AEC-BTP
5 321 000 10 409 000 5 321 000 10 409 000
12 282 620
candidats, l’offre est anormalement basse car le
montant TTC de l’offre (12 282 620 FCFA) est inférieur
au seuil minimum (12 516 063 FCFA).
K. E.
6 681 000 12 402 500 6 681 000 12 402 500
14 634 950
Conforme
DISTRIBUTION
SGM
5 774 410 10 805 085 5 774 410 10 805 085
12 750 000
Conforme
Non conforme:
- En application des dispositions de l’article 21 à son
point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est
anormalement élevée car le montant TTC de l’offre
(17 580 230 FCFA) est supérieur à 16 933 497 FCFA
K.M.L
8 112 000 15 027 500 8 041 000 14 898 500
17 580 230
TTC (seuil maximum) ;
- Une incohérence a été constatée entre le montant en
lettres (six mille) et le montant en chiffres (15 000) ce
qui a entrainé une variation à la baisse de 0,9% des
montants minimum et maximum.
SATURN Gechaft
Non conforme: Absence de projets similaires pour le
Commercial et
5 365 000 11 095 000
---personnel d’appui (KABORE Pousga et TONDE
Technique
Abdoul Faïsal)
SGM pour un montant minimum hors TVA de cinq millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent dix (5 774 410)
francs CFA, soit un montant minimum toutes taxes comprises de six millions huit cent treize mille huit cent trois (6 813 803)
francs CFA et pour un montant maximum hors TVA de douze millions quatre cent cinq mille quatre-vingt-cinq (12 405 085)
ATTRIBUTAIRE : francs CFA, soit un montant maximum toutes taxes comprises de quatorze millions six cent trente-huit mille (14 638 000)
francs CFA après une augmentation de la quantité maximale de l’item 19 de 16 unités, ce qui a entrainé une variation à la
hausse du montant maximum TTC de l’offre d’un million huit cent quatre-vingt-huit mille (1 888 000) FCFA de 14,81%. Le
délai d’exécution est de quinze (15) jours par commande.
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Référence de la publication de l’avis : -RMP n°2569 du mercredi 8 mai 2019 ;
-Observateur Paalga N°9850 du vendredi 10 au dimanche 12/05/2019.
Manifestation d’intérêt n°2019-029/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2019 pour le recrutement d’un consultant (firme) pour la réalisation de la revue
indépendante à mi-parcours du Projet de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC).
Financement : Crédit/IDA N°5764-BF. Date de dépouillement : 28/05/2019 ; Date de délibération : 06/06/20189
Nombre de plis reçus : dix (10) ; Méthode de sélection : sélection basée sur les qualifications du consultant.
Nombre de
références
pertinentes
Domaines de
Cabinets
Références similaires
justifiés en
Observations
qualification
rapports
avec la
mission
-Etudes des projets ;
Le consultant intervient dans
-Etude de faisabilité ;
G.T Inter
le domaine mais a fourni des
-Evaluation des projets ;
Consulting
fiches de projets et des
NEANT
00
-Audit organisationnel ;
attestations de service fait
-Etude d’impact
sans les contrats y relatifs.
environnemental et social.
Le consultant intervient dans
-Assistance conseils ;
NAZAN Sarl
le domaine mais ne dispose
-Conception de projet ;
NEANT
00
pas d’expériences pertinentes
-Formation&études.
en rapport avec la mission.
1. Marché N°C-0694/14 relatif à l’évaluation de la
composante 3 du Programme d’Alphabétisation et
d’Apprentissage de Métiers pour la Lutte contre la
Pauvreté (PALAM) dans les régions de Diourbel
et de Kaffine/2014/Sénégal/251 897 944 FCFA
HTVA+Attestation de service fait
2. Contrat de prestation de service
N°EWA/BF/01/2015 pour l’évaluation externe du
projet de promotion de l’artisanat à l’ouest du
Burkina Faso basé à Dédougou (PARTOUBF)/2015/20 000 Euros+ Attestation de service
fait
3. Contrat de prestation de service
N°EWA/BF/02/2015 pour l’évaluation externe du
projet de promotion de l’artisanat au nord-ouest
du Burkina Faso basé à Gourcy (ProPANO-Gestion des Ressources
BF)/2015/21 502 Euros+ Attestation de service
Groupement
humaines ;
fait
Cabinet
-Ingénierie juridique et
4. Contrat SN/2015 de consultance pour la
d’Ingénieries
fiscale ;
réalisation d’une revue à mi-parcours de la
Fiscale et
-Appui conseils aux
Le consultant intervient dans
composante agricole du programme national
Juridique, Etudes- projets et programmes de
le domaine et dispose de 8)
« Sénégal 2025 »/2015/
Recherches
développement
08
huit
(08)
expériences
7 936 538 FCFA TTC+ Attestation de service fait
(Burkina Faso) Etudes et recherches de
pertinentes
justifiées
en
Contrat de prestation de service
/CIFISCJUR/Perfor développement.
rapport avec la la mission.
n°CEAS/003/ADMIN/2014 pour l’évaluation
mance Afrique
externe à mi-parcours du Centre Ecologique
(Sénégal)
Albert Schweiter du Burkina Faso (CEAS
Burkina)/2014/ 9 853 000 FCFA TTC+Attestation
de bonne fin Contrat n°2017/BCOD/27/006/00061
pour l’évaluation externe à mi-parcours du plan
d’action 2014-2016 de l’ONG Nouvelle Planète
Suisse/Burkina Faso/2015/22 500 000 FCFA
HTVA+ Attestation de bonne exécution Contrat
N°006/RAJS/2014 pour l’évaluation à mi-parcours
du projet « Employabilité Jeunes » au profit de
l’ONG Réseau Afrique Jeunesse Santé et
Développment/2014/15 000 000 FCFA HTVA+
Attestation de bonne fin Marché
n°21/00/01/02/00/2016/000006 pour l’évaluation
du plan d’action 2012-2015 du projet de
construction et d’équipements de Centres de
Santé et de Promotion Sociale (P-CSPS-CM) et
l’élaboration du plan d’action 2016-2020/23
000 000 FCFA HTVA+ Attestation de bonne fin
Groupement
-Conseil et assistance ;
PHOENIX
-Audits des marchés
Le consultant intervient dans
CONSULTANTS/IC publics ;
le domaine mais ne dispose
NEANT
00
P
-Décentralisation et
pas d’expériences pertinentes
développement local.
en rapport avec la mission.
-Services financiers et
1. Contrat de consultation pour l’évaluation finale du
Le consultant intervient dans
Initiatives
conseils ;
projet « renforcement du contrôle citoyen de
le domaine et dispose de
Conseils
-Aménagement du
l’action publique au Burkina Faso pour une
04
quatre
(04)
expériences
International (ICI) territoire et
gouvernance favorable aux populations rurales
pertinentes
justifiées
en
développement local ;
vulnérables »/2018/6 000 000 FCFA+Attestation
rapport avec la mission.
-Ressources humaines.
de service fait
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2. Lettre de commande pour l’évaluation finale du
projet FSP n°2014-12 « Civisme fiscal et
développement »/Niger/2018/22 554 Euros
+Attestation de service fait
3. Contrat de prestation de service n°566/2015pour
l’évaluation externe des phases 1 et 2 du projet
COPRA /2016/16 000 000 FCFA +Attestation de
service fait
4. Contrat de prestation de service pour l’évaluation
du Programme d’Appui aux Initiatives de
Développement Local et de Coopérations
territoriales (PAIDEL-CT2010-2014)/MaliMauritanie-Sénégal-France
1. Contrat N°468/MEF/MAEP/DNCMP/SP pour la
réalisation de l’étude d’évaluation du Projet
d’Appui au Filières Lait et Viandes (PAFILAV) et
de formulation de la deuxième phase en vue de la
pérennisation de ses acquis/Bénin/2017/84
541 785 FCFA TTC+ Attestation de bonne
Bureau d’Etudes -Organisation et appui
exécution
et de Recherche
institutionnel ;
2. Contrat N°42/00/02/03/64-99/2017/00003 pour
pour le
-Suivi-évaluation,
l’évaluation finale du plan d’action pour le
Développement
cartographie et SIG ;
secrétariat permanent du programme de gestion
(BERD)
-Développement durable.
intégrée des ressources en eau
(PAGIRE)/Burkina Faso/27 140 000 FCFA TTC+
Attestation de bonne fin
3. Evaluation de la mise en œuvre et actualisation du
« Post DisasterNeedsAssessment »
(PNDA)/Bénin 2017/32 985 000 FCFA +
Attestation de bonne fin
1. Marché n°37/00/02/02/00/2018/00209 pour l’étude
d’évaluation finale du programme spécial de
création d’Emploi pour les Jeunes et les Femmes
(PSCE/JF)/2018/29 972 000 FCFA TTC+
Attestation de bonne fin
2. Marché n°37/00/02/02/00/2018/00021 pour
-Etudes-formationsl’évaluation finale du Programme d’Appui à la
Evaluations ;
Groupement ACID
politique sectorielle d’Enseignement et de
-Management des projets
Sa/BECRD Sarl
Formation Techniques et Professionnels
et programmes ;
(PAPS/EFTP/2018/29 264 000 FCFA TTC +
-Ingénierie de la
Attestation de bonne fin
formation.
3. Contrat de services professionnels
n°001/2016/MS/PNUD pour l’évaluation finale du
programme national plate-formes
multifonctionnelles pour la lutte contre la pauvreté
au Burkina Faso(PN-PFTM/LCP)/2016/24
544 000 FCFA TTC+ Attestation de bonne fin
1. Marché n°25/00/02/05/03/2018/00006 pour
l’évaluation de l’action de base des CGA et
l’élaboration de modules de formation,
d’informations et de sensibilisation des micros,
petites et moyennes entreprises dans les 13
régions au profit du Projet d’Appui à la
transformation de l’Economie et la Création de
-Elaboration de plan
l’Emploi/2018/54 439 300 FCFA TTC+ Attestation
stratégique de
de bonne fin
IPSO CONSEILS
développement ;
2.Contrat n°14/00/02/03/00/2017/00037 pour la
SARL
-Audit organisationnelle ;
réalisation de l’évaluation finale du Secrétariat
-Suivi évaluation des
Permanent pour la Promotion de la
projets et programmes de
Microfinance/2017/23 930 400 FCFA TTC+
développement.
Attestation de bonne fin
3.Contrat n°14/00/02/03/00/2015/00034 pour la
réalisation d’une revue à mi-parcours du
programme d’Appui à la mise en œuvre du Plan
d’Actions de la Stratégie nationale de la
Microfinance/2015/23 930 400 FCFA TTC+
Attestation de bonne fin
INSTITUT
DEVELOP

-Etudes et analyses ;
-Conseils ;
-Formations.

Cabinet Africain
de Gestion
Informatique et
Comptable
(CGIC-Afrique)

-Audit financier et
comptable ;
-Suivi évaluation des
projets et programmes ;
-Conseils juridiques.

CONCLUSION
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03

03

03

Le consultant intervient dans
le domaine et dispose de trois
(03) expériences pertinentes
justifiées en rapport avec la
mission.

Le consultant intervient dans
le domaine et dispose de trois
(03) expériences pertinentes
justifiées en rapport avec la
mission.

Le consultant intervient dans
le domaine et dispose de trois
(03) expériences pertinentes
justifiées en rapport avec la
mission.

Le consultant intervient dans
le domaine mais ne dispose
NEANT
00
pas d’expériences pertinentes
en rapport avec la mission.
Le consultant intervient dans
le domaine mais ne dispose
NEANT
00
as pas d’expériences
pertinentes en rapport avec la
mission.
Est retenu pour la suite de la procédure : Le Groupement Cabinet d’Ingénieries Fiscale et
Juridique, Etudes-Recherches (Burkina Faso) /CIFISCJUR/Performance Afrique (Sénégal)
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET
DE LA PROMOTIONDES LANGUES NATIONALES
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-0012/MENAPLN/SG/DMP DU 25/02/2019 POUR LA SELECTION DE CANDIDATS POUR UNE
MISSION DE MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIC DELEGUEE POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DU
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MENAPLN).
Financement : BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2019 ; Références de la convocation CAM : N°2019-000081/MENAPLN/SG/DMP du 05
juin 2019 ; Date d’ouverture des offres techniques : 07 juin 2019 ; Nombre de plis : 12 ; Méthode de sélection : Budget déterminé ;
Date de délibération : 18 juin 2018 ; Score minimum requis : 75 points.
Lot 1 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit du
Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.
Montant de la
Note technique/
Rang
N°
Soumissionnaire
soumission F CFA TTC
Observations
100 points
technique
Lu
Corrigé
er
01
AGEM-DEVELOPPEMENT SARL
96
1
28 467 500 28 467 500 Attributaire du lot 2.
ème
02
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)
93,25
2
28 998 500 28 998 500 Attributaire du lot 4.
ème
03 FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT SARL/SERHAU SA
93
3
29 301 264 29 301 264
RAS
ème
04
AGENCE FASO BAARA SA
90,25
4
29 290 117 29 290 117
RAS
ème
05
C2i/TDI
87,5
6
28 862 800 28 862 800
RAS
ème
06
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL
89
5
29 308 958 29 308 958
RAS
FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT SARL/SERHAU SA pour un montant TTC
ATTRIBUTAIRE
de vingt-neuf millions trois cent un mille deux cent soixante-quatre (29
301 264) francs CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois.
Lot 2 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest au profit du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.
Montant de la
Note technique/
Rang
N°
Soumissionnaire
Observations
soumission F CFA TTC
100 points
technique
Lu
Corrigé
er
01
AGEM-DEVELOPPEMENT SARL
96
1
32 007 500 32 007 500
RAS
ème
02
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)
93,25
2
32 745 000 32 745 000
RAS
ème
03
AGENCE FASO BAARA SA
90,25
4
32 800 814 32 800 814
RAS
ème
04
AGETIP-BENIN SA/SEMAB.SA
91,25
3
32 801 500 32 801 500
RAS
ème
05
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL
89
5
32 801 493 32 801 493
RAS
AGEM-DEVELOPPEMENT SARL pour un montant TTC de trente-deux millions
ATTRIBUTAIRE
sept mille cinq cents (32 007 500) francs CFA avec un délai d’exécution de six
(06) mois.
Lot 3 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions du Centre et du Plateau Central au profit du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.
Montant de la
Note technique/
Rang
N°
Soumissionnaire
Observations
soumission F CFA TTC
100 points
technique
Lu
Corrigé
ème
01
ATEM
92
3
26 717 500 26 717 500
RAS
er
02
AGEM-DEVELOPPEMENT SARL
96
1
26 343 500 26 343 500 Attributaire du lot 2.
ème
03
GENERAL PROJECTS SARL
88,75
6
26 561 984 26 561 984
RAS
ème
04
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)
93,25
2
26 573 600 26 573 600 Attributaire du lot 4.
ème
05
AGETIP-BENIN SA/SEMAB.SA
91,25
4
26 717 500 26 717 500
RAS
ème
06
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL
89
5
26 717 495 26 717 495
RAS
ATEM pour un montant TTC de vingt-six millions sept cent dix-sept mille cinq
ATTRIBUTAIRE
cents (26 717 500) francs CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois.
Lot 4 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions de l’Est, du Centre-Est et du Centre-Sud au profit du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.
Montant de la
Note technique/
Rang
N°
Soumissionnaire
Observations
soumission F CFA TTC
100 points
technique
Lu
Corrigé
ème
01
GENERAL PROJECTS SARL
88,75
5
28 270 034 28 270 034
RAS
er
02
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)
93,25
1
27 936 500 27 936 500
RAS
ème
03 FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT SARL/SERHAU SA
93
2
28 470 568 28 470 568
RAS
ème
04
AGENCE FASO BAARA SA
90,25
3
28 470 017 28 470 017
RAS
ème
05
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL
89
4
28 485 495 28 485 495
RAS
ème
06
GROUPE CEIA INTERNATIONAL SA
86
6
28 485 200 28 485 200
RAS
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) pour un montant TTC de
ATTRIBUTAIRE
vingt-sept millions neuf cent trente-six mille cinq cents (27 936 500) francs
CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois.
Lot 5 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel au profit du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.
Montant de la
Note technique/
Rang
N°
Soumissionnaire
soumission F CFA TTC
Observations
100 points
technique
Lu
Corrigé
ème
01
BID/CTAC
85,75
5
35 141 453 35 141 453
RAS
ème
02
SAPHIR DEVELOPPEMENT SARL & BIGO SARL
88,25
4
34 432 400 34 432 400
RAS
er
03 FOCUS SAHEL DEVELOPMENT (F.S.D)/SERHAU SA
93
1
35 671 999 35 671 999 Attributaire du lot 1.
ème
04
AGETIP-BENIN SA/SEMAB.SA
91,25
2
35 672 000 35 672 000
RAS
ème
05
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL
89
3
35 671 990 35 671 990
RAS
AGETIP-BENIN SA/SEMAB.SA pour un montant TTC de trente-cinq millions
ATTRIBUTAIRE
six cent soixante-douze mille (35 672 000) francs CFA avec un délai
d’exécution de six (06) mois.
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-016/MENAPLN/SG/DMP du 05 /04/ 2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits
d’entretien et de consommables informatiques au profit des directions centrales du MENAPLN. Financement : BUDGET CAST/FSDEB,
EXERCICE 2019. Convocation CAM : N°2019-000084/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 05 juin 2019. Publication : Quotidien des Marchés
Publics N°2572 du 13/05/2019. Date d’ouverture : 11 /06/ 2019. Nombre de concurrents : DIX SEPT (17)
Montant lu
N°

Soumissionnaires

Montant corrigé

Montant en Montant en Montant en Montant en
FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC

Observations
Bornes inférieures et supérieures des offres
anormalement basses et élevées
Lot 1 : [35 691 226 –48 288 130]
Lot 2 : [9 506 567 – 12 861 825]

LOT 01
01
02

RAFIQ VISION
AZIZ SERVICE

37 504 235
29 655 000

29 655 000

36 492 185

Exonération de la TVA aux items 13,14 et 26
Conforme

34 380 900

Offre anormalement basse
Non Conforme
Non-respect du modèle de la lettre de soumission tant dans la
forme que dans le fond
Non Conforme

03 PLANETE SERVICES

37 495 150

04

40 539 531

40 539 531 Conforme

05 C.B.CO SARL

35 650 080

35 650 080

06 IPCOM

37 539 340

36 822 040 Exonération de la TVA aux items 13,14 et 26 Conforme

07 EKL

40 242 400

EGF SARL

08 SOCOF SARL

Offre anormalement basse
Non Conforme

40 242 400 Conforme

34 890 100

34 890 100

40 072 318 Conforme

BURKIMBI
09
34 750 000
PRESTATIONS SARL

34 750 000

40 295 800 Conforme

EL FATAH
10
INFORMATIQUE

Absence de propositions de marques à tous les ITEMS
Non-respect du modèle de la lettre de soumission tant dans la
forme que dans le fond
Non Conforme

37 987 150

ITEMS 67 et 68 : absence de précision des dimensions des
trombones
Non-respect du modèle de la lettre de soumission tant dans la
forme que dans le fond
Non Conforme

11 ENTREPRISE WELAS 33 504 000

12 ETIMAS SARL
13

ETABLISSEMENT
J$P COMMERCE

34 272 500

34 272 500

39 699 050 Conforme

36 917 500

37 117 500

Item 40 erreur entre le montant en lettre et en chiffre : lire huit
42 997 650 mille au lieu de sept mille
Conforme
Lot 02
Non-respect du modèle de la lettre de soumission tant dans la
forme que dans le fond
Non conforme

01

IMPACT
INFORMATIQUE

10 254 200

02

CONTACT GENERAL
DU FASO

6 015 050

6 015 050

PLANETE
03 TECHNOLOGIES
SARL

10 623 540

10 623 540 conforme

04 EGF SARL

10 641 240

10 641 240 conforme

05 C.B.CO SARL

8 696 600

8 696 600

Offre anormalement basse
Non Conforme

9 829 400

9 829 400

conforme

7 953 200

7 953 200

Offre anormalement basse
Non Conforme

06

IPCOM
TECHNOLOGIES

07 EKL

SOCIETE GENERALE
08
DU KADIOGO
09 ETIMAS SARL
ATTRIBUTAIRES

12

Absence de propositions de marques à tous les items.
Non-respect du modèle de la lettre de soumission tant dans
la forme que dans le fond
Non conforme

10 752 160
9 080 000

Offre anormalement basse
Non Conforme

9 080 000

conforme

Lot 01 : RAFIQ VISION, pour un montant de trente-six millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cent
quatre-vingt-cinq (36 492 185) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 02 : IPCOM TECHNOLOGIES, pour un montant de neuf millions huit cent-vingt-neuf mille quatre cents
(9 829 400) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TINGANDOGO
demande de prix N°2019-02/MS/SG/CHU-T du 23 mai 2019 pour l’achat de fournitures de bureau au profit du Centre Hospitalier Universitaire DE
TENGANDOGO - Paru dans la revue des marchés publics N° 2581 du 24/05/2019 - Nombre de soumissionnaires : 05
Date de dépouillement: 06 mai 2019 - Financement: Budget du CHU-T - Gestion 2019
Montant lu
Montant corrigé
N°! Soumissionnaires!
Observations!
en F CFA HTVA!
en F CFA HTVA!
1! UNIVERSAL PAAK GROUP Sarl!
10 331 650!
Néant!
Conforme!
2! ANTONY PRESTATION!
9 950 300!
Néant!
Conforme!
3! ETIMAS SARL!
8 654 500!
Néant!
Non Conforme : Echantillons déposés hors délai !
Conforme : Remise de 10% consentie sur le montant hors
4! PLANETE SERVICES!
9 973 755!
Néant!
taxes!
5! EKORIF!
11 724 550!
Néant!
Conforme!
ANTONY PRESTATION pour un montant de neuf millions neuf cent cinquante mille trois cent (9 950
ATTRIBUTAIRE!
300) F CFA HTVA pour un délai de livraison de trente (30) jours !

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)
DEMANDE DE PRIX N°2019-11/MS/SG/CNTS/DG DU 29 MAI 2019 POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU MATERIEL
INFORMATIQUE ET LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION
SANGUINE (CNTS) - Nombre de lots : 5 Lots - Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien n°2590 du jeudi 6 juin 2019.
Date d’ouverture des plis: 17/06/2019 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2019
Enveloppes financières : Lot 1 : 10 500 000 F CFA TTC ; Lot 2 : 3 500 000 F CFA TTC ; Lot 3 : 2 600 000 F CFA TTC; Lot 4: 2 250 000 F CFA
TTC; Lot 5: 2 250 000 F CFA TTC
Lot 1 : Entretien et réparation du matériel informatique et fourniture de consommables informatiques au profit du Centre national de
transfusion sanguine (CNTS) siège et des Dépôts préleveurs distributeurs de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de Kaya, de
Dédougou et de Gaoua
N°
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
D’ORDRE
F.CFA
EN F.CFA
MIN : 4 781 500 HT
MIN : 4 781 500 HT
PREMIUM TECHNOLOGIE MINI : 5 642 170 TTC
MINI : 5 642 170 TTC
1
Conforme.
SARL
MAX : 8 826 000 HT
MAX : 8 826 000 HT
MAXI : 10 414 680 TTC MAXI : 10 414 680 TTC
MIN : 4 592 100 HT
MIN : 4 592 100 HT
MINI : 5 418 678 TTC
MINI : 5 418 678 TTC
2
HARD HOME
Conforme.
MAX : 8 529 000 HT
MAX : 8 529 000 HT
MAXI : 10 064 220 TTC MAXI : 10 064 220 TTC
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
MIN : 4 065 000 HT
3
SEAT INTERNATIONAL
Engagement à respecter le Code d’éthique et de
MINI : 7 380 500 HT
déontologie en matière de commande publique non
fourni. Confère DDP, page 72
HARD HOME, pour un montant minimum de Cinq millions quatre cent dix huit mille six cent soixante dix
huit (5 418 678) francs CFA TTC et d’un montant maximum de Dix millions soixante quatre mille deux
Attributaire
cent vingt (10 064 220) francs CFA TTC avec un délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et 30 jours
par commande
Lot 2 : Entretien et réparation du matériel informatique et fourniture de consommables informatiques au profit du Centre régional de
transfusion sanguine de Ouagadougou (CRTS-O) sis à Tengandgo, du site de prélèvement de Paspanga et de l’Antenne sise au CHU-YO
N°
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
D’ORDRE
F.CFA
EN F.CFA
Conforme : Correction apportée sur les items 5 et 13
MIN : 1 859 000 HT
MIN : 1 858 000 HT du bordereau des prix. (item 5 pour inversion des
MINI : 2 193 620 TTC
MINI : 2 192 440 TTC montants mini et max ; item 13 différence sur le
1
BUREDIS SARL
MAX : 2 932 000 HT
MAX : 3 191 000 HT montant en chiffre et en lettre). Soit un taux d’écart
MAX : 3 459 760 TTC
MAX : 3 765 380 TTC sur montant Mini de 0,05% et un taux d’écart sur
montant maxi de 8,83%.
MIN : 1 685 500 HT
MIN : 1 685 500 HT
MINI : 1 988 890 TTC
MINI : 1 988 890 TTC
2
PREMIUM TECHNOLOGIE
Conforme.
MAX : 2 937 000 HT
MAX : 2 937 000 HT
MAXI : 3 465 660 TTC MAXI : 3 465 660 TTC
Non Conforme.
MIN : 1 510 000 HT
N’a pas été retenu pour :
MINI : 1 781 800 TTC
BEP de l’Assistant au responsable de maintenance
3
HARD HOME
MAX : 2 637 500 HT
informatique fourni non conforme. Diplôme fourni par
MAXI : 3 112 250 TTC
une structure non habilitée (Centre de formation).
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
MIN : 1 770 500 HT
4
SEAT INTERNATIONAL
Engagement à respecter le Code d’éthique et de
MINI : 2 925 500 HT
déontologie en matière de commande publique non
fourni. Confère DDP, page 72.
PREMIUMTECHNOLOGIE, pour un montant minimum de un million neuf cent quatre vingt huit mille huit
cent quatre vingt dix (1 988 890) francs CFA TTC et d’un montant maximum de Trois millions quatre cent
Attributaire
soixante cinq mille six cent soixante (3 465 660) francs CFA TTC avec un délai d’exécution : Année
budgétaire 2019 et 30 jours par commande
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Résultats provisoires
Lot 3 : Entretien et réparation du matériel informatique et fourniture de consommables informatiques au profit du Centre
régional de transfusion sanguine de Bobo-dioulasso (CRTS-BDSSO) et de l’Antenne sise au CHU-SANOU SOURO
N°
MONTANT LU EN MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
D’ORDRE
F.CFA
EN F.CFA
MIN : 1 407 500 HT
SYA TECHNOLOGIE
MIN : 1 407 500 HT
1
MAX : 2 598 000
Conforme.
(SYA TEC)
MAX : 2 598 000 HT
HT
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
MIN : 982 500
Certificat fourni pour le responsable de maintenance au lieu
2
PRAT INFOR BURKINA
MAX : 1 786 500
d’un BEP ou diplôme équivalent en maintenance informatique ;
Diplôme fourni en anglais et non en français. Confère dossier,
IC7, page 11.
SYA TECHNOLOGIE (SYA TEC), pour un montant minimum de Un million quatre cent sept mille cinq cents
Attributaire
(1 407 500) francs CFA HT et d’un montant maximum de Deux millions cinq cent quatre vingt dix huit mille
(2 598 000) francs CFA HT avec délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et 30 jours par commande
Lot 4 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre
régional de transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG).
N°
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
D’ORDRE
EN F.CFA
EN F.CFA
MIN : 1 251 000 HT
1
E.S.I
2 250 000 HT
Conforme.
MAX : 2 250 000 HT
MIN : 1 614 000 HT MIN : 1 614 000 HT Conforme
2
FAARAN TRADING
MAX : 3 104 500 HT MAX : 3 105 000 HT Correction apportée sur le montant maximum.
E.S.I, pour un montant minimum de Un million deux cent cinquante un mille (1 251 000) francs CFA HT et
Attributaire
d’un montant maximum de Deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) francs CFA HT avec un délai
d’exécution : Année budgétaire 2019 et 30 jours par commande
Lot 5 : Entretien et réparation du matériel informatique et fourniture de consommables informatiques au profit du Centre régional de
transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG)
N°
MONTANT LU EN MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
D’ORDRE
F.CFA
EN F.CFA
MIN : 1 287 500 HT
1
E.S.I
2 247 500 HT
Conforme.
MAX : 2 247 500 HT
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
SEAT
MIN : 1 061 000 HT
2
Engagement à respecter le Code d’éthique et de déontologie
INTERNATIONAL
MINI : 1 771 000 HT
en matière de commande publique non fourni. Confère DDP,
page 72
Non Conforme.
PRAT INFOR
MIN : 1 075 500
N’a pas été retenu pour :
3
BURKINA
MAX : 1 905 000
Diplôme fourni non conforme. Certificat fourni en anglais et non
en français. Confère dossier, IC7, page 11.
E.S.I, pour un montant minimum de Un million deux cent quatre vingt sept mille cinq cents (1 287 500) francs
Attributaire
CFA HT et d’un montant maximum de Deux millions deux cent quarante sept mille cinq cents (2 247 500)
francs CFA HT avec un délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et 30 jours par commande

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande prix N°2019-018F/MEA/SG/DMP du 24/05/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques spécifiques au profit du Projet d’Appui
Institutionnel de la Direction de l’Administration des Finances du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (PAI-DAF/MEA).
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2588-2589 du mardi 04 et mercredi 05 juin 2019 - Date d’ouverture des plis: le 14 Juin 2019
Nombre de plis reçus : 1 - Financement : Budget de l’État – Exercice 2019.
Lot unique : la prestation de services de communication au profit de PAI/DAF
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : Après analyse des prix en toutes taxes comprises
PLANETE IT
39 910 000
39 910 000
47 093 800 l’offre est anormalement élevé car supérieure à l’enveloppe
SOLUTIONS
financière qui est de 40 000 000 F TTC.
Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire
Demande de prix N° 2019-019F/MEA/SG/DMP du 05/06/2019 pour l’acquisition de sondes manuelles piézométriques au profit de la Direction
Générale des Ressources en Eau (DGRE) - Financement : DANIDA-ASDI, Exercice 2019
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2593 du 11/06/2019 - Date d’ouverture plis : 20 juin 2019
Nombre de plis : trois (03) - Nombre de lots : un (01) lot.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTHD
TTC
HTHD
TTC
EXELLIUM
11 400 000
11 400 000
Conforme
Non conforme :
COGEKO DRILL
-Spécifications techniques non fournies ;
WEND PANGA
11 250 000
-Formulaire de qualification non fourni ;
SARL
-Proposition de plusieurs modèles de sondes manuelles dans le
prospectus et absence de choix.
Non conforme :
-Lettre de soumission adressée au Directeur Général des
Ressources en Eau au lieu du Ministère ou Ministre de l’Eau et de
l’Assainissement ;
- Absence de proposition de marque et de model ; -Formulaire
d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie non
fourni ; Quotidien N° 2606 - Vendredi 28 juin 2019
14
DAOUEGA
10 626 000 12 538 680
-CV du chef de projet signé par le Directeur de l’entreprise
SERVICES
DAOUEGA SERVICES au lieu de l’intéressé ;
2 du
-attestations de disponibilité du chef de projet non fourni ;-CV

Soumissionnaires
EXELLIUM
COGEKO DRILL
WEND PANGA
SARL

DAOUEGA
SERVICES

ATTRIBUTAIRE

HTHD
11 400 000

TTC
-

HTHD
11 400 000

TTC
-

Observations

Conforme
Non conforme :
-Spécifications techniques non fournies ;
11 250 000
-Formulaire de qualification non fourni ;
-Proposition de plusieurs modèles de sondes manuelles dans le
prospectus et absence de choix.
Non conforme :
-Lettre de soumission adressée au Directeur Général des
Ressources en Eau au lieu du Ministère ou Ministre de l’Eau et de
l’Assainissement ;
- Absence de proposition de marque et de model ; -Formulaire
d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie non
fourni ;
10 626 000 12 538 680
-CV du chef de projet signé par le Directeur de l’entreprise
DAOUEGA SERVICES au lieu de l’intéressé ;
-attestations de disponibilité du chef de projet non fourni ;-CV du
technicien signé par le Directeur de l’entreprise DAOUEGA
SERVICES au lieu de l’intéressé ;
-attestations de disponibilité du technicien non fourni ; -Catalogue
ou extraits de catalogue ou prospectus non fournis ;
-Autorisation du fabricant/constructeur non fourni.
EXELLIUM pour un montant total de douze millions cent soixante mille (12 160 000) F CFA HTHD après une augmentation
de 6,67% du montant initial de l’offre financière avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)
Manifestation d’intérêt N°2019-008/DG-SONATUR/RA en vue d’une demande de proposition allégée relative au recrutement d’un consultant pour
les études architecturale et d’ingénierie pour le développement immobilier du lot 71 du site de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains
Urbains (SONATUR) de Cissin - Financement : Budget SONATUR, gestion 2019 - Référence de publication de l’avis : RMP n°2569 du 08 mai
2019 - Nombre de plis reçus : quatre (04) - Date d’ouverture: 23 mai 2019 - Date de délibération : 14 juin 2019
Nombre de références similaires pertinentes
N°
Nombre d’année
Consultants
exécutées et prouvées au cours des cinq (05)
Rang
d’ordre
d’expérience
dernières années
Groupement ARCADE S.A.R.L, AAPUI
01
S.A.R.L, Agence CARURE S.A.R.L et
16
22
2ème
CEITP S.A.R.L, tel : 25 36 91 32
Agence PERSPECTIVE S.A.R.L
02
05
07
3ème
Tel : 25 38 00 84/76 61 09 64
Groupement SATA AFRIQUE, ARDI et
03
15
26
1er
ACERD, tel : 70 20 35 27/25 30 27 12
AGENCE CAURI, tel : 70 85 18 32/50 41
04
07
05
4ème
48 74
Consultant retenu : Groupement SATA AFRIQUE, ARDI et ACERD qualifié et classé 1er sera invité à présenter une proposition
technique et financière en vue de la négociation du contrat
Manifestation d’intérêt N°2019-007/DG-SONATUR/RA en vue d’une demande de proposition allégée relative au recrutement d’un Consultant pour
la réalisation d’une revue du Plan Stratégique de Développement (P.S.D) 2013-2018 sur l’horizon 2019-2023 de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) - Financement : Budget SONATUR, gestion 2019
Référence de publication de l’avis : RMP n°2569 du 08 mai 2019 - Nombre de plis reçus : douze (12) - Date d’ouverture: 23 mai 2019 –
Date de délibération : 14 juin 2019
N°
Nombre d’années Nombre de références similaires pertinentes exécutées
Consultants
Rang
d’ordre
d’expérience
et prouvées au cours des cinq (05) dernières années
WB Consulting
01
13
08
1er
Tel : 212 522 20 07 81
Groupement CERPAMAD et ARYAN &
Aucune référence similaire pertinente en rapport avec le domaine de la
02
17
CO
présente mission et le domaine d’activité de la structure
Tel : 25 36 07 03
Groupement IPSO Conseils S.A.R.L et
03
12
01
2ème
DURADEVE Consulting S.A.R.L
Tel : 25 37 63 45
CARREFOUR DE COMPETENCES
2ème ex
04
06
01
AFRICAINES, Tel : 78 68 45 42
aequo
AGENCE PERSPECTIVE S.A.R.L
2ème ex
05
05
01
Tel : 25 38 00 84
aequo
Groupement MBA-Développement et
Aucune référence similaire pertinente en rapport avec le domaine de la
06
EMERGENCE SAHEL CONSULTING
05
présente mission et le domaine d’activité de la structure
Tel : 70 27 35 00
Lettre de manifestation d’intérêt non signée
07
Deloitte tel : 225 20 25 02 50
21
Aucune référence similaire pertinente en rapport avec le domaine de la
présente mission et le domaine d’activité de la structure
INSTITUT DEVELOP, Tel : 71 64 05
Aucune référence similaire pertinente en rapport avec le domaine de la
08
03
05
présente mission et le domaine d’activité de la structure
Aucune référence similaire pertinente en rapport avec le domaine de la
09
A.C.I/D S.A, Tel :25 47 62 07
18
présente mission et le domaine d’activité de la structure
AMD-INTERNATIONAL, Tel :70 20 80
Aucune référence similaire pertinente en rapport avec le domaine de la
10
02
51
présente mission et le domaine d’activité de la structure
YONS ASSOCIATES, Tel : 25 37 12
Aucune référence similaire pertinente en rapport avec le domaine de la
11
16
93
présente mission et le domaine d’activité de la structure
Groupement CAERD S.A.R.L et MS
Aucune référence similaire pertinente en rapport avec le domaine de la
12
13
INTERNATIONAL, Tel :25 37 85 17
présente mission et le domaine d’activité de la structure
Consultant retenu : WB Consulting, qualifié et classé 1er sera invité à présenter une proposition technique et financière en vue de la
négociation du contrat
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DES HAUTS-BASSINS
Demande de prix N°2019 -21/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour l’acquisition de produits d’odonto-stomato et de petits matériels au profit du CHUSS
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2592 du lundi 10 juin 2019.
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : jeudi 20 juin 2019. Nombre de plis reçus : 05 ; 02 lots. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019
Montant minimum Montant minimum Montant maximum Montant maximum
Soumissionnaires
Observations
Lu en F CFA
Corrigé en FCFA
Lu en F CFA
Corrigé en FCFA
Lot1 : Acquisition de produits d’odonto-stomato
Non Conforme
Il propose un prospectus/photo dont les
FORGO & CO
HTVA : 19 955 768 HTVA :HTVA : 25 860 296 HTVA :caractéristiques de l’item sont en anglais
SARL
TTC :TTC :TTC :TTC :et non traduites en français comme
demandé dans le DDP IC.7
SYMMCG
HTVA : 17 823 550 HTVA :HTVA : 19 991 750 HTVA :er
Conforme et classé 1
MEDICAL
TTC :TTC :TTC :TTC :ATTRIBUTAIRE : SYMMCG MEDICAL pour un montant minimum de 17 823 550 F CFA HTVA et un montant maximum de 19 991 750 F CFA
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour les ordres de commande, année budgétaire 2019.
Lot2 : Acquisition de petits matériels
HTVA : 9 483 248 HTVA :HTVA : 11 994 748 HTVA :ième
MEDICARE SA
Conforme et classé 2
TTC :TTC :TTC :TTC :HTVA : 10 206 465 HTVA :HTVA : 13 014 190 HTVA :ième
BMF
Conforme et classé 3
TTC :TTC :TTC :TTC :TECHNOLOGIE
HTVA : 9 204 000 HTVA :HTVA : 11 551 000 HTVA :er
Conforme et classé 1
BIOMEDICALE
TTC :TTC :TTC :TTC :ATTRIBUTAIRE : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant minimum de 9 204 000 F CFA HTVA et un montant maximum de 11 551 000
F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour les ordres de commande, année budgétaire 2019.
Demande de prix N°2019 -022/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour l’acquisition de réactifs et consommables de bactério, anapat et parasito au profit
du CHUSS. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2592 du lundi 10 juin 2019
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : jeudi 20 juin 2019. Nombre de plis reçus : 01. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019
Montant minimum Montant minimum Montant maximum Montant maximum
Soumissionnaires
Observations
Lu en F CFA
Corrigé en FCFA
Lu en F CFA
Corrigé en FCFA
er
TECHNOLOGIE
HTVA : 16 559 200 HTVA :HTVA : 19 260 000 HTVA :Conforme et classé 1
BIOMEDICALE
TTC :TTC :TTC :TTC :!
ATTRIBUTAIRE
: TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant minimum de 16 559 200 F CFA HTVA et un montant maximum 19 260 000 F
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq jours (45) jours pour les ordres de commande, année budgétaire 2019.

REGION DE L’EST!
Demande de prix N° 2019-01/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/PRM du 27 février 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Diapangou - Financement : Budget communal/Transfert MENA, Gestion : 2019
Publication de l’avis : - Revue des marchés publics N° 2569 du mercredi 08 mai 2019 ;
Convocation de la CCAM N° 2019-01/REST/PGRM/CMR–DPG/M/SG - Date d’ouverture des plis : lundi 20 mai 2019
Nombre de plis reçus : un (01) - Date de délibération : lundi 20 mai 2019!
Montants en FCFA HT!
Montants en FCFA TTC!
Soumissionnaires!
Observations!
Lot unique!
Lus!
Corrigés!
Lus!
Corrigés!
ETS A-FATIHA!
10 838 250!
-!
11 025 900!
-!
Conforme!
ETS A-FATIHA pour un montant de Onze Millions Vingt Cinq Mille Neuf Cents (11 025 900) francs CFA TTC et un délai de
Attributaire!
livraison de 21 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 Prestations Intellectuelles

P. 17 à 26
P. 27 à 31

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONALE D’IDENTIFICATION (ONI)

Acquisition et installation de climatiseur au profit de l’ONI
Avis de demande de prix
n°2019_________/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019 l’Office National
d’Identification (ONI).
La Personne Responsable des Marchés de l’ONI, lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation de climatiseur au profit de l’ONI.
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 decomposent en lot unique comme suit :
-lot 1 : Acquisition et installation de climatiseur au profit de l’ONI;
Le delai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de
l’ONI Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675
Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail :
oni@oni.bf
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la Personne
Responsable des Marchés sis à la Porte 101, Avenue Mamadou
SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 –
25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt milles (20 000) francs CFA auprès de
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l’Agence Comptable de l’ONI. 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 deux (02) copies,
conformement aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
milles (300 000) francs CFA pour le lot unique et devront parvenir ou
être remises au secretariat de la de la Personne Responsable des
Marchés sis à la Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675
Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail :
oni@oni.bf avant le mardi 09 juillet 2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics
du Ministère de la
Sécurité avec la mention dans un coin supérieur « offre pour l’acquisition et l’installation de climatiseur au profit de l’ONI », à n’ouvrir que par
la Commission d’Attribution des Marchés.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un delai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur Général de l’ONI
Kayaba Aristide BERE
Administrateur civil
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONALE D’IDENTIFICATION (ONI)

OFFICE NATIONALE D’IDENTIFICATION (ONI)

Acquisition de mobiliers de bureau
au profit de l’ONI

Acquisition et l’installation d’un système de
sécurité au profit de l’Office National
d’Identification (ONI).

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2019----------MSECU/SG/ONI/SG/PRM
Financement : Budget de l’ONI, exercice 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2019 de l’Office Nationale d’Identification (ONI).
L’ONI dispose de fonds sur le budget, afin de financer l’acquisition des mobiliers de bureau et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L’ONI sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition des
mobiliers de bureau.
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 Personne Responsable des Marchés de l’ONI, Porte 101,
Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. :
(+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres ourvert au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés, du lundi au jeudi de 7h30 à
15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Le délai d’exécution du marché est de : quatre-vingt-dix (90)
jours.
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)
FCFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) pour le lot 2 à l’Agence
Comptable de l’ONI sise à Ouaga 2000 ; Porte 101, Avenue Mamadou
SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 –
25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf..
La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’ONI, au plus tard
le lundi 15 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 un million huit cent mille (1 800 000) FCFA pour le lot
1 et neuf cent mille (900 000) F CFA pour le lot 2 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 leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au
DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi
15 juillet 2019 à partir de 09 heures 00 GMT dans la salle de réunion
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.
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Avis de demande de prix
n°2019______________/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019 l’Office National
d’Identification (ONI).
La Personne Responsable des Marchés de l’ONI, lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation d’un système de sécurité au profit de l’Office National d’Identification (ONI).
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 decomposent en lot unique comme suit :
Acquisition et l’installation d’un système de sécurité au profit de l’Office
National d’Identification (ONI).
Le delai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de
l’ONI Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675
Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail :
oni@oni.bf
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la Personne
Responsable des Marchés sis à la Porte 101, Avenue Mamadou
SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 –
25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt milles (20 000) francs CFA auprès de
l’Agence Comptable de l’ONI. 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 deux (02) copies,
conformement aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un million
trois cent cinquante mille (1 350 000) francs CFA pour le lot unique et
devront parvenir ou être remises au secretariat de la de la Personne
Responsable des Marchés sis à la Porte 101, Avenue Mamadou
SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 –
25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf au plus tard le lundi 08 juillet 2019
à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics
du Ministère de la
Sécurité avec la mention dans un coin supérieur « offre pour l’acquisition et l’installation d’un système de sécurité au profit de l’Office
National d’Identification (ONI) », à n’ouvrir que par la Commission
d’Attribution des Marchés.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un delai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur Général de l’ONI

Le Directeur Genéral de l’ONI

Kayaba Aristide BERE
Administrateur Civil

Kayaba Aristide BERE
Administrateur civil
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONALE D’IDENTIFICATION (ONI)

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE

Entretien et réparation des moyens roulant
et acquisition de pièces de rechange
au profit de l’ONI.

Achat d’ouvrages au profit de l’ENSP

Avis de demande de prix
n°2019_________/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019 l’Office National
d’Identification (ONI).
La Personne Responsable des Marchés de l’ONI, lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de pièces de rechange
de motos au profit de l’ONI.
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 decomposent en deux lot comme suit :
-lot 1 : Acquisition de pièces de rechange de motos au profit de l’ONI;
-lot 2 : Entretien et réparation de véhicules à quatre roues aux profit de
l’ONI
Le delai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot 1 et sept jours par commande pour le lot 2.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de
l’ONI Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675
Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail :
oni@oni.bf
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la Personne
Responsable des Marchés sis à la Porte 101, Avenue Mamadou
SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 –
25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt milles (20 000) francs CFA auprès de
l’Agence Comptable de l’ONI pour chaque lot. 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 pour chaque lot présentées en un (01) original et
deux (02) copies, conformement aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot 1
et sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises au secretariat de la de la Personne
Responsable des Marchés sis à la Porte 101, Avenue Mamadou
SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 –
25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf au plus tard le mardi 09 juillet 2019
à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics
du Ministère de la
Sécurité avec la mention dans un coin supérieur « offre pour l’acquisition de pièces de rechange de motos au profit de l’ONI », à n’ouvrir que
par la Commission d’Attribution des Marchés.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un delai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Avis demande de prix
n°2019-004/MS/SG/DG-ENSP/DMP
Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2019
Le président de la commision d’attribution des marchés de
l’ENSP lance un dossier de demande de prix pour achat d’ouvrages au
profit de l’ENSP, en un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de validité du contrat est de soixante (60) jours et les
prestations seront exécutées tous les jours ouvrables.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03
BP 7002 Ouagadougou 03 téléphone 25-30 42 73, sis dans l'immeuble
de la direction Générale de l’ENSP.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+1 de la direction Générale de l’ENSP moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (20 000) F CFA à l’agence comptable de la Direction Générale de l’ENSP.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) de FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante: au
secretariat de la Direction des marchés Publics situé au rez de
chaussée du bâtiment R+1 de l’ENSP, au plus tard le mardi 09 juillet
2019 à 09 heures 00 minute TU.
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.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent Appel d’Offres.
Fousseni NABALOUM

Le Directeur Général de l’ONI
Kayaba Aristide BERE
Administrateur civil
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Fournitures et Services courants
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE LA DEMOGRAPHIE

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE LA DEMOGRAPHIE

Achat de consommables informatiques (lot 1) et
de consommables spécifiques (lot 2) au profit de
l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD)

Acquisition de matériel de bureau au profit
de l’Institut National de la Statistique et de
la Démographie (INSD)

Avis de demande de prix
N°2019-003/MINEFID/SG/INSD du
Financement : Budget INSD, Gestion 2019

Avis de demande de prix
N°2019-006/MINEFID/SG/INSD
Financement : Budget INSD, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés de l’INSD, gestion 2019.
Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission d’attribution des
marchés de l’INSD dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet achat de consommable informatiques (lot 1) et consommables spécifiques (lot 2) au profit de l’Institut national de la statistique et de la
démographie (INSD) 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 de l’INSD, gestion 2019.
Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission d’attribution
des marchés de l’INSD dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’achat de fournitures de bureau au
profit de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en deux (02) lots : achat de consommables informatiques (lot 1) et de consommables spécifiques (lot 2) au profit de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en lot unique : Acquisition de matériel de bureau
au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie
(INSD).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14) jours par
ordre de commande. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire
2019.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis au rez-dechaussée de l’Institut national de la statistique et de la démographie,
OUAGA 2000, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 du lundi au jeudi de 7h30 à 16 h00 et le
vendredi de 7h30 à 16h30.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés de l’INSD, sis rez-de-chaussée de l’Institut national de la statistique et de la démographie, OUAGA 2000, Avenue Pascal
ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot à l’Agence comptable de l’INSD sise au
5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA
2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-97 /25 49 85 02.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000)
francs CFA pour le lot 1 et un montant de deux cent mille (200 000) francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne responsable des marchés de l’INSD rez-de-chaussée de l’Institut
national de la statistique et de la démographie, OUAGA 2000, Avenue
Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49
85 02, avant le lundi 08 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.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Directeur Général de l’INSD
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Boureima OUEDRAOGO

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés sis au rez-de-chaussée du bâtiment R+5 de l’Institut national
de la statistique et de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE 01 BP
374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 du lundi au
jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au rez-de-chaussée
du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374
Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA à
l’Agence comptable de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de
l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone
25-49-85-97 /25 49 85 02.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises dans le
bureau de la Personne responsable des marchés de l’INSD sis au rezde-chaussée du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01
BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02, avant
le mardi 09 juillet 2019 à 09 heures 00 minute TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Directeur Général de l’INSD
Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Boureima OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture de 3 000 bicyclettes
Avis d’Appel d‘offres national (AON) AON
n°2019-0018/MS/SG/DMP du 20 juin 2019
Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le coût du Projet « Autonomisation des
femmes et dividendes démographique au Sahel » et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché
pour la fourniture de 3 000 bicyclettes.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de matériel d’animation :
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303 Ouagadougou – Burkina Faso
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08 h 00 mn à 15h 00 mn,
Les exigences en matière de qualifications sont :
-La production des pièces administratives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Une attestation de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce,
•la production de deux (02) marchés similaires réalisé avec succès pour des fournitures similaires au cours des trois (03) années précédentes,
•la justification d’une ligne de crédit d’un montant de vingt-sept millions cinq cent mille (27 500 000) de FCFA minimum.
•Un Chiffre d’affaire moyen minimum des trois (03) dernières années d’un montant de deux cent cinquante millions (250 000 000) francs CFA.
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
•la production de marchés similaires
•la justification d’une ligne de crédit d’un montant de vingt-sept millions cinq cent mille (27 500 000) de FCFA minimum
•Un Chiffre d’affaire moyen minimum des trois (03) dernières années d’un montant de deux cent cinquante millions (250 000 000) francs CFA.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles.
Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de cent mille
(100 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone
: 50.32.47.74/75.
Le document 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 auprès la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans
le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso, Tel : 25 48 89 20 au plus tard le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00 TU avec la mention «Fourniture de 3 000
bicyclettes). A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».
La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours minimum.
Le délai de livraison est de : 60 jours maximum à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la livraison ;
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le lundi 29
juillet 2019 à partir de 09 heures 00. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : Deux millions sept cent cinquante
mille (2 750 000) F CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
9.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans le cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso. Tel : 25 48 89 20.
Le Directeur des Marchés Publics
Hamidou SAMA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Distribution des produits de sante jusqu’au dernier kilometre
dans les regions des cascades et du NORD
Avis d’Appel d‘offres national (AON) AON
n°2019-0019/MS/SG/DMP/PADS du 20 juin 2019
Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le cout du Projet « Autonomisation des
femmes et dividendes démographique au Sahel » et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché
pour la distribution des produits de santé jusqu’au dernier kilomètre dans les regions des cascades et du nord.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour les prestations des services ci-dessous :
-lot 1 : Distribution des produits de santé pour la region des cascades (districts sanitaires de Banfora et de mangodara) ;
-lot 2 : Distribution des produits de santé pour la region du nord (districts sanitaires de Titao et de Séguénéga) ;
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans
les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou 03– Burkina Faso
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08h 00 mn à 15h 00mn,
Les exigences en matière de qualifications sont :
-La production des pièces administravives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Une attestation de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce,
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce,
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles.
Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de : trente
mille (30 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,
Téléphone : 50.32.47.74/75.
Le document physique 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 auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis
dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso, Tel : 25 48 89 20 au plus tard le mardi 30 juillet 2019 à 09 heures 00 TU avec la mention «Recrutements de transporteurs distribution des produits de santé jusqu’au dernier kilomètre dans les regions des cascades et du nord . A n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement ».
La période de validité des offres est de quatre vingt dix (90) jours minimum.
Le délai de livraison est de : sept (7) maximum pour chaque cycle mensuel à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la prestataion ;
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le mardi 30
juillet 2019 à partir de 09 heures 00.
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de :
-lot 1 : cinq cent mille (500 000) F CFA,
-lot 2 : cinq cent mille (500 000) F CFA. ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso. Tel : 25 48 89 20.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
Hamidou SAMA
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Qualifications requises pour la livraison en deux (02) lots des fournitures
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAO n° 026/2019
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer la fourniture, l’installation et la mise en
service de disjoncteurs 225 kV A SF6, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison en deux (02) lots des fournitures suivantes :
- lot 1 : fourniture, installation et mise en service de cinq (05) disjoncteurs 225 kV à SF6 des départs de la file 225 kV Zagtouli–Pa- Kodéni,
- lot 2 : fourniture, installation et mise en service de quatre (04) disjoncteurs 225 kV à SF6 des départs réactances Zagtouli- Pa- Kodéni.
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 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 : secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 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 cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 à l’adresse mentionnée ciaprès : caisse siège au premier étage de la SONABEL.
La méthode de paiement sera en espèces à la caisse siège 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 remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard
le au plus tard le lundi 29 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: dix millions (10 000 000) FCFA,
-lot 2 : neuf millions (9 000 000) FCFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
L’ouverture des offres sera faite dans la Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Directeur Général
Baba Ahmed COULIBALY
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Fournitures et Services courants
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)
Acquisition de deux sondeuses (RC/RAB, Carottées) et accessoires
et d’un camion remorque porte engins au profit du BUMIGEB
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
n°2019-08/BUMIGEB/DG/PRM du 10/06/2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB).
Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants :
-lot 1 : acquisition d'une sondeuse multifonctions sur chenilles et accessoires pour forages à circulation inverse (RC) et sondages carottés au diamant (DDH) au profit du BUMIGEB;
-lot 2 : acquisition d’un camion remorque porte engins au profit du BUMIGEB;
-lot 3 : acquisition d'une sondeuse complète radiocommandée RC sur chenilles et accessoires avec un compresseur séparé au profit du
BUMIGEB;
Le budget prévisionnel global pour les trois (3) lots est de un milliard huit cent six millions six cent deux mille neuf cent cinquante
sept (1 806 602 957) francs CFA TTC, soit 1 219 450 977 FCFA TTC pour le lot 1; 86 377 616 FCFA TTC pour le lot 2 et 500 774 364
FCFA TTC pour le lot 3.
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 Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après : salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve d’avoir exécuté des marchés similaires, de disposer de l’autorisation
du constructeur, d’une ligne de crédit et du chiffe d’affaires requis, voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour les lots 1 et 3 et de cinquante mille (50 000) FCFA
pour le lot 2 à l’adresse mentionnée ci-après : Service Financier et Comptable du BUMIGEB.
La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au plus tard le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00 TU,
en un (1) original et trois (3) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de vingt millions (20 000 000) FCFA pour le lot 1, de
deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 2 et de dix millions (10 000 000) FCFA pour le lot 3 conformément à l’article 95 du décret n°2017049/PRE/PM/MINEFID du 1erfévrier 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) jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 29 juillet 2019 à partir de 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réunion du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de
l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM,
Narcisse TUINA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Acquisition de logiciels de gestion des ressources humaines et de la paie au profit de la
Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
Avis de demande de prix
n°2019--008-/DG-SONATUR/RA du 17-06-2019
Financement : Budget SONATUR, exercice 2019
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la Société
Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de logiciels de gestion des ressources
humaines et de la paie au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les prestations sont en lot unique : Acquisition de
logiciels de gestion des ressources humaines et de la paie au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains
(SONATUR).
Le délai d’exécution de la mission ne devrait pas excéder trois (03) mois pour la fourniture du logiciel et un (01) pour l’assistance à l’exploitation.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement et prendre
connaissance des documents de la demande de prix au Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction Générale de la
SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour
ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux
du Responsable des Achats de SONATUR 1er étage du bâtiment annexe sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou
03 contre paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000 ) FCFA à la caisse au siège de la SONATUR au rez de
chaussez du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31
87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être
remises Au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR 1er étage du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah
03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi, au plus tard le mardi 09 juillet 2019 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date limite de remise
des offres.
La SONATUR se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de
la présente demande de prix.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite Économie et Finances
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
RÉPUBLIQUE DU MALI

Acquisition des biens et services connexes
pour la dotation des quatre centres agro business à Mahina, Sirakoro,
Founia Moribougou et à Sébékoro dans les cercles de Kita et de Bafoulabé
AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL
LIMITÉ AUX ENTREPRISES DES PAYS MEMBRES DE LA BID NO 2019/003/MA-ADRS-UGP
Date : le 05/06/2019
N° du prêt BID : 2ML1-0118
Titre du prêt : Projet de Développement Rural Intégré du District de Kita et de ses environs - Phase 2 (PDRIK II)
1. Le Gouvernement de la République du Mali a bénéficié d'un financement de la Banque Islamique de Développement (BID) pour le financement
du Projet de Développement Intégré de Kita et de ses environs, Phase 2 (PDRIK II).
Une partie des sommes accordées au titre de ce prêt doit être utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché issu du présent Appel
d'Offres International.
Les paiements ne seront effectués qu'après que l'organisme de financement ait approuvé une demande présentée par l'État Malien conformément
aux clauses et conditions des conventions de financement. Ces paiements seront soumis à tous égards aux dispositions et conditions de ces conventions.
2.
Le Ministère de l'Agriculture, au nom du Gouvernement de la République du Mali, lance un Appel d'Offres International pour l'acquisition
des biens et services connexes pour la dotation des quatre centres agro business à Mahina, Sirakoro, Founia Moribougou et à Sébékoro dans les
cercles de Kita et de Bafoulabé.
3.
L'acquisition des biens et services seront executés en lot unique, comprennent la fourniture des matériels et équipement agricoles ci-après:
• un tracteur 50 CV,
• cinq motoculteurs + accessoires,
• dix batteuses de riz, e cinq égreneuses de maïs et
• cinq décortiqueuses de riz.
4.
Le délai d'exécution de l'acquisition des biens et services connexes est de trente (30) jours au plus. Le délai commence à courir à partir
du trentième jour de la date de réception de l'ordre de service de commencer les travaux.
5.
La zone des travaux est la région de Kayes et précisément dans les cercles de Kita et Bafoulabé qui sont situés à l'Ouest du Mali. Elle est
limitée au Sud par la république de Guinée, à l'est par la région de Koulikoro, au Nord par le cercle de Diéma et à l'Ouest par le cercle de Bafoulabe.
Les sites des quatre Centres agro-business concernés sont :
> Mahina cercle de Bafoulabé ;
> Fouia Moribougou Cercle de Kita ;
> Sébékoro Cercle de Kita ;
> Sirakoro Cercle de Kita.
6.
L'Administration responsable du marché est le Ministère de l'Agriculture.
Le présent Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté à l'adresse suivante :
Unité de Gestion du PDRIK II Kita - MALI
Tel. : (223) 21 57 39 78 / 66 75 12 06
E-mail : projetpdrik2kita@gmail.com
Le retrait du Dossier d'Appel d'Offres se fera, à partir du 05/06/2019, contre paiement de la somme de Cinq Mille (50 000) Francs CFA hors frais
d'envoi (ou de sa contrevaleur dans une monnaie convertible), en espèces ou par chèque bancaire établi à l'ordre de Monsieur le Coordinateur de
l'Unité de Gestion du PDRIK 2.
7.
Toutes les offres, rédigées en langue française, doivent être accompagnées d'une caution de soumission délivrée par une banque agréée
par la BID (ou de sa contrevaleur dans une monnaie convertible) d'un montant égal à un million (1 000 000) de Francs CFA.
8.
Date limite de réception des offres est fixée au 06/08/2019, au plus tard à 10 heures TU, délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres. Les envois postaux, par courrier aérien rapide ou par tout autre moyen d'expédition se font aux risques et périls de
l'expéditeur. Toutefois, les offres peuvent être reçues en salle, juste avant le début proprement dit de l'ouverture des plis.
9.
Tous les renseignements d'ordre technique ou administratif concernant le présent Appel d'Offres peuvent être demandés par écrit au
Coordinateur de l'unité de gestion du PDRIK II Kita, un (l) mois, au plus tard, avant la date limite de remise des offres. Aucun renseignement de
quelque nature qu'il soit ne sera fourni en dehors de ce délai.
10.
L'ouverture des Offres interviendra en séance publique, dans la salle de conférence du siège de l'unité de gestion du PDRIK II à Kita, le
06/08/ 2019, à partir de 10 heures TU, en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent.

P/ Le Ministre /PO
Secrétaire Général
Lassine DEMBELE
Chevalier de L'Ordre National
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Prestations intellectuelles
PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Recrutement d’un consultant chargé de l’établissement de la situation de référence des
eaux et des organismes aquatiques et végétaux du barrage
de Bagré et des aménagements de Bagrépôle
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
N°2019/02/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG
SOURCE DE FINANCEMENT : crédit IDA N°6184- BF
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
Pôle de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces
fonds au titre des dépenses autorisées pour le recrutement d’un consultant chargé de l’établissement de la situation de référence des eaux
et des organismes aquatiques et végétaux du barrage de Bagré et des
aménagements de Bagrépôle.
OBJECTIF DE LA MISSION
L’objectif global de cette étude est d’élaborer la situation de référence
des eaux et des organismes aquatiques et végétaux du barrage de
Bagré et des aménagements de Bagrépôle en vue de contribuer à un
meilleur suivi environnemental de la mise en œuvre des réalisations du
Projet Pôle de Croissance de Bagré.
RESULTATS ATTENDUS DU CONSULTANT
Les résultats attendus de cette étude sont :
• une méthodologie appropriée incluant les outils pertinents pour la collecte et l’analyse des eaux et des organismes aquatiques et végétaux
du barrage de Bagré et des aménagements de Bagrépôle est
élaborée ;
• un plan d’échantillonnage détaillé à cet effet pour l’analyse des
paramètres de la qualité des eaux (surface et souterraine) et des
organismes végétaux, animaux et halieutiques est élaboré;
• une cartographie des points de prélèvement des échantillons est proposée ;
• les indicateurs de suivi proposés dans les PGES sont éventuellement
révisés pour identifier les indicateurs pertinents ou additionnels et
indispensables au suivi de la qualité des eaux et des organismes
aquatiques et végétaux du barrage de Bagré et des aménagements
de Bagrépôle est élaborée ;
• les données nécessaires à l’établissement des valeurs de départ des
indicateurs de suivi contenus dans les PGES des aménagements en
tenant compte du décret 2001-185/PRES/PM/MEE portant normes
de rejets des polluants dans l’air, l’eau et le sol et du décret N°20151205/PRESTRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/MRA/MICA/MM
E/MIDT/MATD portant normes et conditions de déversements des
eaux usées sont collectées et analysées ;
• le rapport de la situation de référence des eaux et des organismes
aquatiques et végétaux du barrage de Bagré et des aménagements
de Bagrépôle est disponible.

fournir les prestations décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation
d’intérêt devront comporter :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
Général de Bagrépôle, datée et signée ;
• une présentation du Candidat faisant ressortir ses domaines de compétence ;
• les preuves de l’existence légale du Candidat (Copie Statut, RCCM,
etc.) ;
• les références de prestations antérieures pertinentes en rapport avec
la mission ;
• les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les
copies des pages de garde et de signature des contrats et d’attestations de services faits.
Le consultant chargé de la réalisation de cette étude devrait être un laboratoire ou un groupement de laboratoires ou un cabinet ayant au
moins 5 ans d’expérience dans l’analyse et l’interprétation des résultats
d’analyse d’eau ou le suivi de la qualité des eaux (surface et souterraine) et des organismes aquatiques et végétaux des retenues ou cours
d’eau relatifs aux projets d’aménagements hydro-agricoles, agro-industriels ou miniers et disposant d’une équipe pluridisciplinaire composée
au moins des experts clés énumérés dans les TDRs.
Un consultant sera retenu suivant la procédure de « sélection qualification du consultant» en accord avec les procédures définies dans les
Directives: Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de
la BIRD et les crédits de l’IDA édition de Janvier 2011, version révisée
juillet 2014.
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et multipliées en trois (03) exemplaires dont un Original + 2 Copies et
déposées sous plis fermés au plus tard le 12 juillet 2019 à 9 h 00 mn,
heure locale à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de Bagrépôle,
626, avenue du Professeur Joseph Ki-Zéro, 03 BP 7037 Ouagadougou
03, Tél : 25 32 40 49.
L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante : «
recrutement d’un consultant chargé de l’établissement de la situation de
référence des eaux et des organismes aquatiques et végétaux du barrage de Bagré et des aménagements de Bagrépôle ».
Les termes de références peuvent être obtenus ou consultés auprès du
Service passation des marchés à l’adresse ci-dessus indiquée tous les
jours ouvrables de 08 heures à 16 heures.
Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

DUREE DE LA MISSION
Le temps pour la réalisation de l’étude est estimé à 6 mois y compris les
périodes de validation pour tenir compte du fait que les prélèvements
des échantillons d’eau de surface et les organismes végétaux et animaux puissent être réalisés en période pluvieuse et en période sèche.
Dans ce cas, les paramètres seront représentatifs et traduiront la réalité de la composition physico-chimique du plan d’eau et de la reproduction des organismes animaux, des ressources halieutiques et du cycle
des saisons des cultures maraichères.
INVITATION
Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les candidats
admissibles, nationaux et internationaux à manifester leur intérêt à

Quotidien N° 2606 - Vendredi 28 juin 2019

27

Prestations intellectuelles
PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Recrutement d’un consultant individuel chargé de réaliser l’audit global de la mise en
œuvre des instruments de sauvegardes environnementales
du Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB).
Sollicitation de manifestation d’intérêt
N°2019/01/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL
Sources de financement : Prêt IDA N°6184- BF
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
Pôle de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces
fonds au titre des dépenses autorisées pour la réalisation de l’audit global de la mise en œuvre des instruments de sauvegardes environnementales du Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB)
La réalisation de cette mission d’audit a pour but d’apprécier le niveau de
mise en œuvre des mesures environnementales et sociales préconisées
dans les documents de sauvegardes environnementales du PPCB.
Le Consultant procédera à l'évaluation des mesures environnementales
et sociales préconisées dans les instruments de Sauvegardes environnementales lors de la préparation du projet et ceux préparés pendant la
mise en œuvre du Projet jusqu’en novembre 2018. En d'autres termes il
s’agira pour le consultant de mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires à l’atteinte des objectifs ci-dessus énumérés. En particulier, il est
attendu du consultant de :
• examiner et apprécier le niveau d’exécution des mesures environnementales des documents d’évaluation environnementale du Projet
Pôle de Croissance de Bagré P: CGES, PGPP, EIES-PGES des sousprojets, etc.;
• examiner et apprécier la justesse de l’évaluation des impacts et/ou l’efficacité des mesures d’atténuation proposées ;
• examiner et apprécier l’état de mise en œuvre des clauses environnementales, sociales, d’hygiène, de santé et de sécurité des entreprises ; des PAES, PHSST, PGD, PGE ;
• déterminer le degré de conformité des travaux réalisés ou en cours de
réalisation au regard, des exigences de la législation nationale ainsi de
celles des politiques opérationnelles pertinentes de la Banque mondiale notamment la OP/BP 4.01 portant Evaluation Environnementale,
OP/BP 4.09 (gestion des pestes et pesticides) et les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales (Directives EHS) de la
Banque mondiale du 30 avril 2007 ;
• identifier les points clés du cadre normatif et réglementaire (environnemental, sécuritaire, social) qui ont été respectés ou non ;
• déterminer les aspects environnementaux et sociaux significatifs des
travaux qui ont été peu ou pas bien perçus lors des travaux ;
• identifier les bonnes pratiques environnementales, sociales, sécuritaires, sanitaires, hygiéniques réalisées dans le cadre de la mise en
œuvre des PGES ;
• identifier s’il en existe les cas de non-conformités aux normes et
bonnes pratiques environnementales, sociales et de de sécurité au travail;
• Proposer des mesures correctives sur les courts, moyens et longs termes de la mise en œuvre des PGES ;
• élaborer sur la base des non-conformités constatées, un plan d’actions
de mise en conformité à travers la mise en œuvre de mesures préventives ou correctives ;
L'audit consiste essentiellement à évaluer si les mesures d’atténuation
permettant d'éliminer tous les risques ou non-conformités qui auraient été
identifiées dans les plans de gestion environnementale et sociale
(PGES) sont adéquatement mises en œuvre.
La durée de la mission est de soixante (60) jours. Cette durée ne prend
pas en compte les délais d’approbation des livrables. Le nombre
d’hommes jours pour la réalisation de la mission est estimé 40.
Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les candidats
admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les prestations décrites cidessus.

• au moins un diplôme (BAC+5), c'est-à-dire Ingénieur, DEA, DESS,
Master, Ph.D ou un diplôme équivalent en Sciences environnementales, Géographie, Gestion de projets, Agronomie/Pédologie, ou équivalent;
• au moins cinq (05) années d'expérience professionnelle pertinente en
gestion et étude environnementales ;
• des connaissances des procédures et politiques de sauvegardes environnementale et sociale de la Banque mondiale ;
• réalisé au moins deux (02) audits ou évaluations globales des instruments de sauvegardes environnementales de projets d'aménagements
hydroagricoles d’au moins 500 ha sur les dix dernières années;
• une excellente capacité à communiquer en français et en anglais.
• Les consultants individuels intéressés sont invités à fournir les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
Général de Bagrépôle,
• un Curriculum vitae détaillé actualisé, daté et signé du consultant,
• les copies légalisées des diplômes,
• les copies des certificats et/ou attestations de travail, les pages de
garde et de signature des contrats de prestations similaires ainsi que
les attestations de bonne fin,
• une note synthétique du consultant sur sa compréhension de la mission et la démarche méthodologique proposée pour son exécution.
NB : Toute référence similaire non justifiée ne sera pas prise en compte
lors de l’évaluation.
Un consultant sera retenu suivant la procédure de « sélection de consultants individuels » en accord avec les procédures définies dans les
Directives: Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de
la BIRD et les crédits de l’IDA édition de Janvier 2011, version révisée juillet 2014.
Les consultants seront évalués selon les critères ci-après avec une note
totale sur 100 points :
• conformité du diplôme/critère éliminatoire (05 points) ;
• ancienneté du consultant dans le domaine de la mission (25 points) ;
• expérience du consultant dans l’exécution de prestations similaires (70
points).
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui aura la note technique la plus
élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour l’évaluation de
sa proposition financière en vue de la négociation du contrat. A cet effet,
les consultants devront déposer en même temps leurs propositions techniques et financières dans des enveloppes séparées et marquées comme
telles.
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, multipliées
en trois (03) exemplaires et déposées sous plis fermés au plus tard le 12
juillet 2019 à 9 h 00 mn, temps universel à l’adresse ci-dessous :
Direction Générale de Bagrépôle, sis 626, Avenue du Professeur Joseph
Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél: 25 31 00 33/37., FAX : 25
31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf .
L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante : « manifestation d’intérêt pour recrutement d’un consultant individuel chargé de
réaliser l’audit global de la mise en œuvre des instruments de sauvegardes environnementales du Projet Pôle de Croissance de Bagré ».
Les termes de références peuvent être obtenus ou consultés auprès du
Service passation des marchés à l’adresse ci-dessus indiquée tous les
jours ouvrables de 08 heures à 16 heures.
Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Le consultant doit avoir:
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MINISTERE DE LA SECURITE

Recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un
poste de commandement du Groupement de Gendarmerie Départementale de Tenkodogo
AVIS à MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-_______/MSECU/SG/DMP du
Le Ministère de la Sécurité a obtenu des fonds au titre du budget de l’Etat, Exercice 2019, afin de financer les honoraires pour le
suivi-contrôle des travaux de construction et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de prestations intellectuelles pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un poste de commandement du Groupement
de Gendarmerie Départementale de Tenkodogo.
Les services comprennent :
a) OBJECTIF GENERAL
Le contrôle, le suivi et la coordination des travaux de construction d’un poste de commandement du Groupement de Gendarmerie
Départementale de Tenkodogo.
b) OBJECTIFS SPECIFIQUES
Sous la responsabilité du Ministère de la Sécurité, le consultant agissant en qualité de maître-d’œuvre sera responsable du contrôle,
du suivi et de la coordination des travaux de construction d’un poste de commandement du Groupement de Gendarmerie
Départementale de Tenkodogo.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat,
- le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous, Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) - Tél : 25 50 53 71. sis sur
le Boulevard de l’Indépendance au 2ème étage de l’immeuble Pyramide du lundi au vendredi de 07 heures 30 minutes à 15 heures 30
minutes. Les offres doivent être présentées en un original et deux (02) copies.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après: secrétariat de Monsieur le Directeur des Marchés Publics
du Ministère de la Sécurité, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71. sis sur le Boulevard de l’Indépendance au 2ème étage
de l’immeuble Pyramide au plus tard lelundi 15 juillet 2019 à 09 heures 00 T.U soit l’heure d’ouverture des plis.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Zida Nestor BAMBARA
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Recrutement d’une structure financière pour conventionner l’octroi et la gestion
de crédits aux bénéficiaires du sous projet « entreprendre au féminin » du Projet SWEDD.
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
n° 0016./MS/SG/DMP du 17 juin 2019
Crédit: 5628 BF et D0520-BF
ID No.: P150080
1. Contexte et justification
Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association International de Développement (IDA) pour le financement du Projet
régional pour l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour
effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants. Les services de consultants comportent le recrutement d’une
structure financières en vue de la mise en place d’un mécanisme d’octroi et de gestion des crédits aux bénéficiaires du Sous Projet «
Entreprendre au féminin ».
Le projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel vise globalement à accélérer la transition démographique (par exemple, la réduction du taux de fécondité et de la mortalité infantile) et à réaliser ainsi les objectifs plus larges qui consistent à déclencher le dividende démographique (les avantages économiques) et la réduction des inégalités entre les sexes dans la
région du Sahel.
Le projet comprend trois composantes :
• La première composante vise à accroitre la demande pour les produits et services de santé sexuelle et reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle (SRMNIN) en favorisant le changement social et comportemental et l'autonomisation des femmes et des
adolescentes.
• La deuxième composante vise à renforcer les capacités régionales pour mettre à disposition des produits et des personnels qualifiés
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de nutrition (SRMNIN).
• La troisième composante 3 vise à renforcer le plaidoyer et la concertation de haut niveau menés dans le cadre du projet et à renforcer
les capacités pour l'élaboration des politiques et la mise en œuvre du projet.
Le sous-projet « Entreprendre au féminin » alors s’inscrit dans la première composante du projet SWEDD. Il est mis en œuvre par
le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille pour la période 2016-2019.
Intervenant dans quatre (04) régions du Burkina Faso à savoir : la Boucle du Mouhoun, l’Est, le Nord, et le Centre-Nord, ce sous-projet a
pour objectif général de contribuer à accroitre l’autonomie économique des adolescentes de 14 à 19 ans déscolarisées ou non scolarisées
et des jeunes femmes âgées de 20 à 30 ans alphabétisées ou non. Il s’appuie sur les efforts du Gouvernement à travers plusieurs interventions : la sensibilisation et la communication pour un changement de comportement des communautés, le renforcement des capacités
entrepreneuriale et de leadership des jeunes femmes et adolescentes, l’augmentation de leurs opportunités d’emplois pour la facilitation
de leur accès aux financements de leurs activités économiques.
Conformément aux dispositions de mise en œuvre dudit projet, il est prévu de mettre en place un mécanisme d’octroi et de gestion des crédits qui puisse financer les activités économiques des bénéficiaires du sous-projet « Entreprendre au Féminin ».
A cet effet, la Direction Générale de l’Autonomisation Economique de la Femme (DGAEF) à travers le Programme d’appui au développement sanitaire (PADS), envisage de recruter une structure financière en vue de rendre opérationnel ledit mécanisme.
2. Objectif général de la mission
L’objectif global est de recruter une structure financière capable d’apporter son expertise dans la mise en place d’un mécanisme
d’octroi et de gestion de crédits pour le financement des activités économiques des femmes de la zone d’intervention du projet.
3. Mandats spécifiques
De façon spécifique, la structure financière contractante doit :
• prendre toutes les dispositions nécessaires en vue du recrutement et de la sélection des projets soumis par les bénéficiaires du sous
projet ;
• apporter un appui financier à la mise en œuvre de mille quatre cent cinquante (1450) projets individuels d’adolescentes ;
• accorder un fonds de roulement à cent (100) associations et groupements féminins ;
• octroyer des crédits d’investissement au profit de vingt-huit (28) jeunes femmes entrepreneures ;
• encadrer (formation et suivi) les bénéficiaires de crédits ;
• recouvrer les crédits mis à la disposition des bénéficiaires.
4. Appel à manifestation d’intérêt
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les structures qualifiées à manifester leur intérêt sous pris fermé.
Les soumissionnaires intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services demandés.
5. Composition du dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Ministre de la Santé ;
- une présentation de la structure : Adresse complète du siège, organisation et structuration, les domaines d’interventions, les zones de
couverture des activités, les autorisations et agréments, brochures etc.).
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- les expériences pertinentes antérieures en rapport avec la mission,
NB : Chaque référence sera résumée sur une fiche de projet et ne sera prise en compte que si le candidat y joint les justificatifs comportant les coordonnées des Maîtres d'Ouvrage permettant la vérification éventuelle des informations fournies : Attestation de service
fait/bonne exécution et extrait de contrat (page de garde et celle comportant les signatures des contractants).
- toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire.
6. Procédures de sélection
Une structure sera sélectionnée par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualification du consultant (CQS) en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier
2011, révisé en juillet 2014.
Pour ce faire, la grille de notation ci-dessous sera utilisé par la Commission d’évaluation :
Lieu et date limite de dépôt
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment
du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 - au plus tard le lundi 15 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.
7. Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur le Directeur des marchés publics du Ministère de
la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte
: 133, 03 BP : 7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h à 15 h.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé
Hamidou SAMA
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 32 à 35

* Marchés de Travaux

P. 36 à 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 40 à 42

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

Acquisition de matériel de fonctionnement au profit des trois (03) CEB
de la commune de KAYA
Avis de demande de prix
N° : 2019-01/RCNR/PSMN/CKYA/SG/DABF
Financement : Budget Communal (transfert MENA), Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Kaya.
La Commune de Kaya 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 fonctionnement au profit des trois (03) CEB de la commune de KAYA tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

régionale du centre nord /Kaya, après avoir retiré un bordereau de
versement au service de la comptabilité de la mairie.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent soixante-douze mille (272 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : secrétariat du Secrétaire Général, avant le mardi
09 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.

Les acquisitions se composent 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).

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Ousséni DABO
Contrôleur des services Financiers

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 à la caisse Trésorerie
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-OUEST

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU
PROFIT DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION
DE BASE (CEB) DE LA COMMUNE DE
TENKODOGO

Acquisition de Fournitures scolaires au
profit des élèves de la commune de Réo

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2018-01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 10 AVRIL 2018.
Financement : Budget communal (Ressources
transférées/MENA), gestion 2018
Imputation : Budget communal/Chapitre 60 /Article 605
La Commune de Tenkodogo lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Éducation de Base (CEB) de la commune de Tenkodogo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Avis de demande de prix
N° 2019-01/RCOS/PSNG/CRO du 20 juin 2019
Financement : Transfert MENA ; GESTION 2019
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2019 ; le président de la CCAM, lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des
CEB de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°1
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°2
Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°3
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Les acquisitions se décomposent comme suit :
- Lot1 : Acquisition de Fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de Réo 1.
- Lot 2 : Acquisition de Fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de Réo 2.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission financière
séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Réo les
jours ouvrables, tel : 25 44 50 43/77 39 20 07.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/ 78 48 84 05;
email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr
.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo sur présentation
d’une quittance de paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) CFA par lot auprès de la Trésorerie régionale de
Tenkodogo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, avant
le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Le délai de livraison est de : Trente (30) jours pour chaque
lot.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la
mairie de Réo auprès de la PRM ; moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) F CFA pour chaque
lot, à la trésorerie principale de Réo (Receveur Municipal).
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 Trois
cent cinquante mille (350 000) FCFA pour le lot 1 et Trois cent mille
(300 000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie, avant le mardi 09 juillet 2019 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
BAYILI Jacques
Intendant Scolaire et Universitaire.
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition d’un véhicule à quatre roues
4x4 station wagon au profit de
la Commune de REO

Acquisition de divers matériels
au profit de la mairie de Sabou

Avis de demande de prix
N° 2019-03/RCOS/PSNG/CRO du 20 juin 2019
Financement : Budget Communal et PACT ; GESTION 2019

Avis de demande de prix
N°2019_05/CSBU/MSBU/SG
Financement : Budget communal (PACT), gestion 2019.

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2019 ; le président de la CCAM, lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition d’un véhicule (ambulance) à quatre roues 4x4 station wagon au profit de la commune de REO.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent comme suit : : Acquisition
d’un véhicule à quatre roues 4x4 station wagon au profit de la
Commune de REO.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
financière séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison est de : Soixante (60) jours pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Réo les
jours ouvrables, tel : 25 44 50 43/77 39 20 07.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la
mairie de Réo auprès de la PRM ; moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) F CFA pour chaque
lot, à la trésorerie principale de Réo (Receveur Municipal).
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 Un million
deux cent cinquante mille (1250000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Mairie, avant le mardi 09 juillet
2019 à 09 heures 00 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
BAYILI Jacques
Intendant Scolaire et Universitaire.

1.
L’autorité contractante 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 divers matériels
au profit de la mairie de Sabou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois(03) lots répartis
comme suit :
-Lot 1 : acquisition de climatiseurs au profit de la Mairie de Sabou ;
-Lot 2 : acquisition de chaises visiteurs et de fauteuils directeurs au profit de la Mairie de Sabou ;
-Lot 3 : acquisition de matériels complets de sonorisation au profit de la
Mairie de Sabou ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés tel : 78 60 94 49.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
service de la régie de recettes de la mairie.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille(300 000) pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour
chacun des lot2 et lot3 devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de Sabou, avant le mardi 09 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI

ACQUISITION D’UN VEHICULE A QUATRE (04)
ROUES PICK UP DOUBLE CABINE AU PROFIT
DE LA MAIRIE DE YAMBA

Livraison de divers produits et
consommables médicaux au profit du
centre hospitalier régional de Dori

Avis de demande de prix
N° 2019-04/REST/PGRM/CYMB
Financement : BUDGET COMMUNAL/PACT, gestion 2019

Avis de demande de prix
N° 2019-009/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 18 juin 2019
Financement : Budget CHR Dori, 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
Yamba.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Centre Hospitalier Régional de
Dori.
Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, la livraison de consommables de radiologie au profit du centre hospitalier régional de Dori
(lot1), la livraison de fils de suture au profit du centre hospitalier régional
de Dori (lot2), la livraison de produits et consommables pour les services
d’Ophtalmologie, de ORL et d’Odontologie au profit du centre hospitalier
régional de Dori (lot3) et la livraison de consommables médicaux divers
au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot4) tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

La Commune de Yamba dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’un véhicule à quatre (04) roues pick up double cabine tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Monsieur SANDWIDI
Moussa, Personne responsable des marchés. Il est au 61 59 67 76.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de Monsieur SANDWIDI Moussa président de la
Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Régionale de Fada.
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) devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat général de la Mairie de Yamba, avant le
mardi 09 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.
La Personne Responsable des Marchés
SANDWIDI Moussa

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 présente demande de prix est constituée de quatre (04) lots
indivisibles chacun :
Lot 1 : livraison de consommables de radiologie au profit du CHR de Dori
Lot 2 : livraison de fils de suture au profit du CHR de Dori
Lot 3 : livraison de produits et consommables pour les services
d’Ophtalmologie, de ORL et d’Odontologie au profit du CHR de Dori
Lot 4 : livraison de consommables médicaux divers au profit du CHR de
Dori
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours
pour chaque lot.
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 au 70
86 88 59.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot
auprès de l’Agence Comptable du Centre Hospitalier Régional de Dori.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) francs CFA
pour le lot 2, deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot3 et cinq cent
mille (500 000) francs CFA pour le lot4 devront parvenir ou être remises
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le
mardi 09 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.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux et des Services de Santé
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Réalisation d’un (01) système d’Adduction
d’Eau Potable Simplifié (AEPS)
dans la commune de Andemtenga

travaux de réalisation de forages positifs à
grand débit et, d’un forage positif équipé d’une
pompe à motricité humaine au profit de la
commune de Andemtenga

Avis de demande de prix
N°2019 /003/PKRT/CADM/SG
Financement : Budget communal/FPDCT/Gestion 2019

Avis de demande de prix
n°2019 004/RCES/PKRT/CADM
Financement : Ressources propres/FPDCT, Gestion 2019

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés (CCAM) de la commune de Andemtenga lance un
avis de demande de prix pour le recrutement d’une entreprise ou
groupement d’entreprises pour la réalisation d’un (01) système
d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) dans la commune de
Andemtenga.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Andemtenga.
La commune de Andemtenga 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 et ayant un agrément de type U2
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

Les travaux sont en un lot unique à savoir : La réalisation d’un système d’adduction d’eau potable simplifié (AEPS) dans la commune
de Andemtenga
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 les bureaux de la mairie de
Andemtenga; BP : 178 Andemtenga Tél : 72 36 18 86
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Andemtenga; moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Perception de
Pouytenga.
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 quatre cent
milles (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie
de Andemtenga avant le mardi 09 juillet 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante jours (60) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la CCAM de la Mairie de Andemtenga
Kassoum TRAORE
Adjoint Administratif
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Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de réalisation d’un(01) forage positif équipé d’une pompe
à motricité humaine au profit de la commune de Andemtenga.
Lot 2 : travaux de réalisation de forages positifs à grand débit au profit
de la commune de Andemtenga.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des deux 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 au secrétariat général de la mairie de la commune de
Andemtenga ou au 72 36 18 86.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Andemtenga et moyennant paiement d’un montant non remboursable le montant de trente (30 000) mille francs CFA) pour chaque
lot correspondant les frais d’achat du dossier.
Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
(150 000) mille FCFA pour chaque lot et devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Andemtenga, au plus tard le mardi 09
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.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Kassoum TRAORE
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DE L’EST

Construction de dix (10) boutiques de rue à
ZOULA dans la commune de REO

Travaux de construction d’infrastructures
diverses dans la commune de yamba

Avis de demande de prix
N° 2019-02/RCOS/PSNG/CRO du 20 juin 2019
Financement : Transfert MENA ; GESTION 2019

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré
N°2019-01/REST/PGRM/CYMB/M DU 25 JUIN 2019.
Financement : PSAE pour les lots 1 ; 2 et 3 ; FPDCT et fonds propres
pour le lot 4 et transfert Etat à travers le MEA pour le lot 5

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2019 ; le président de la CCAM, lance un avis de demande de prix
pour la construction de dix (10) boutiques de rue à ZOULA dans la
commune de REO.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément B dans le
domaine du bâtiment, de catégorie 1 ou supérieure, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique : construction de
dix (10) boutiques de rue à ZOULA dans la commune de REO.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours pour chacun des lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Réo les jours ouvrables, tel : 25 44 50 43/77 39 20 07.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la
mairie de Réo auprès de la PRM; moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) F CFA pour chaque
lot, à la trésorerie principale de Réo (Receveur Municipal).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent
cinquante mille (550 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie, avant le lundi 08 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 de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
BAYILI Jacques
Intendant Scolaire et Universitaire

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au plan de Passation des
Marchés adopté de la Commune pour l’exécution du budget communal
gestion 2019.
Le maitre d’Ouvrage est la Commune de Yamba. Les sources de
financement sont : PSAE pour les lots 1 :2 et 3 ; FPDCT et fonds propres
pour le lot 4 et transfert Etat à travers le MEA pour le lot 5.
Le Maire de la Commune de Yamba sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : Travaux de réalisation des forages pastoraux positifs à TiantiakaKuadigou (sur la piste à bétail) et sur la piste à bétail entre
Kwadifaogou et Bonga pour un délai d’exécution de soixante (60)
jours;
-Lot 2 : Travaux de réhabilitation d’un jardin maraicher d’une superficie
d’un (01) hectare à Onadjagouni pour un délai d’exécution de soixante (60) jours;
-Lot 3 : Travaux de réalisation des parcs à vaccination à Pimpigdou,
Guissoangou, Konduagou et Bonga (entre koadifaagou et Bonga
sur la piste à bétail) pour un délai d’exécution de soixante (60)
jours;
-Lot 4 : Travaux de réalisation des forages positifs à Koulga, Namoatchiari
et à Tembou pour un délai d’exécution de soixante (60) jours;
-Lot 5 : Travaux de réhabilitation de forages à Bogolé, à Doagaligou et à
Tiantiaka-Kuadigou pour un délai d’exécution de trente (30) jours;
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public, et
ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la personne responsable des marchés publiques de la Commune de
Yamba (SANDWIDI Moussa) et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 61 59 67 76 de 7h 30mn à
16h du lundi au jeudi et le vendredi de 7h 30mn à 16h 30mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les dossiers de
chaque lot 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) pour chacun des lots à l’adresse
mentionnée ci-après : Trésorerie Régionale de l’Est à Fada N’Gourma. La
méthode de paiement sera en espèce contre délivrance d’un reçu de
paiement. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à Monsieur le Maire de
la Commune Yamba.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat
de la Mairie de Yamba au plus tard le lundi 15 juillet 2019 à 09 heures 00
en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à la même date
à 9h00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la Mairie de Yamba.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de :
-trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1;
-sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 2 ;
-six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 3 =
-cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 4 =
-cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 5.
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.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Moussa SANDWIDI
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Travaux
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU
PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation de divers travaux au profit de
l’ENEP de Ouahigouya

LA REALISATION D’UNE LATRINE SCOLAIRE A
QUATRE (04) POSTES A L’ECOLE DE DAMSI
DANS LA COMMUNE DE SOURGOUBILA

Avis de demande de prix
no2019- 002/MENAPLN/SG/ENEP-OHG du 14/06/2019
Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya Gestion 2019

Avis de demande de prix
N°2019-005/RPCL/PKWG/ CSGBL du 23/05/2019.
Financement : Budget communal/transfert MENA,
gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation
des Marchés gestion 2019 de l’Ecole Nationale des Enseignants du
Primaire de Ouahigouya.
L’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Ouahigouya
lance une demande de prix pour la réalisation de divers travaux au profit dudit établissement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et ayant la qualification d’agrément technique pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les travaux sont décomposent en plusieurs lots :
-Lot 1 : carrelage du réfectoire B
-Lot 2 : construction de 30 maisonnettes des compteurs SONABEL
-Lot 3 : acquisition et pose de carreaux complémentaires pour le
Logement DAF
-Lot 4 : construction de trois (03) blocs de toilette à trois postes
-Lot 5 : Réfection du mur de clôture et pose de fils de fer barbelés
-Lot 6 : confection et pose de 24 dallettes de 100x80.
Les délais d’exécution ne devraient pas excéder : soixante
(60) jours pour les lots 1, 4,5 et 6 et trente (30) jours pour les lots 2 et
3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de monsieur BANSE Dasmané, Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331, Tél : 24
55 07 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour les lots 2, 3 et
6 et trente mille (30 000)FCFA pour les lots 1, 4 et 5 à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Ouahigouya, Tél : 24 55 07 97.
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 cinquante mille (50
000) FCFA pour les lots 2,3 et 6 ; deux cent mille (200 000) FCFA pour
les lots 1, 4 et 5 devront parvenir ou être remises dans les bureaux de
la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya
avant le mardi 09 juillet 2019 à 09 heures 00 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 de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Sourgoubila.
La Commune de Sourgoubila lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation d’une latrine scolaire à quatre (04)
postes à l’école de Damsi dans la Commune de Sourgoubila. Les
travaux seront financés par le Budget communal/transfert MENA,
gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés agrément technique
B1minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
réalisation d’une latrine scolaire à quatre (04) postes à l’école de
Damsi dans la Commune de Sourgoubila
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le Secrétariat de la mairie de
Sourgoubila, Tél : 71 38 09 75.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
régisseur de recette à la mairie de Sourgoubila et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
francs CFA à la Trésorerie principale de Boussé.
Les offres présentées en un (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
Cent mille (100 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la mairie de Sourgoubila, avant le mardi 09 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 Présidente de la Commission communale
d’attribution des marchés
Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

Dasmané BANCE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DEVANT SERVIR DE SURVEILLANCE AU
PROFIT DE L’ENEP DE DORI
Avis de demande de prix
N° :…2019-005/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM…..
Financement : budget de l’ENEP de Dori, gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de l’ENEP de Dori.
L’ENEP de Dori lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande
de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en B1minimum 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 : travaux de construction d’un bâtiment devant servir de surveillance.
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 : 90 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au bâtiment administratif, précisément le premier bureau
à droite.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au sein du bâtiment administratif, précisément le premier bureau à droite et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50
000) francs CFA auprès du service des recettes de l’agence comptable de l’ENEP de Dori. 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 six cent trente mille (630 000) devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés suscitée, avant le mardi 09 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 Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR L’ELABORATION D’UN PLAN D’ACTIONS
POUR LA PROTECTION DES RETENUES D’EAU DE SURFACE DANS LES REGIONS DU
CENTRE-OUEST ET DU SUD-OUEST
Avis à manifestation d’intérêt
N°2019-01/GIP/CB/CA/AEM
FINANCEMENT : BUDGET DE L’AEM GESTION 2019/DANIDA-ASDI
1.
Objet
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National pour la
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE) dont l’objectif est
de contribuer à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et
des écosystèmes aquatiques, un appui budgétaire est apporté à
l’Agence de l’Eau du Mouhoun pour la réalisation d’activités y relatives.
A cet effet, la Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés
(CAM), lance un avis à manifestation d’intérêt relative au recrutement
d’un bureau d’étude pour l’élaboration d’un plan d’actions pour la protection des retenues d’eau de surface dans les régions du centre-ouest
et du sud-ouest
2.
Description des prestations
Les prestations seront effectuées au cours de l’année 2019 et concerneront l’élaboration un plan d’action pour la protection des cours et
retenues d’eau de surface de l’espace de compétence de l’AEM dans
les régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest De façon spécifique, les
prestations consisteront à :
- identifier et de géo-localiser toutes les retenues d’eau du CentreOuest ayant un volume supérieur ou égal à 500 000 m3 et deux
retenues à problématique d’orpaillage dans le Sud-Ouest;
- faire une présentation des caractéristiques techniques de chaque
retenue ;
- faire un état des lieux des dégradations de chaque retenue ;
- identifier les importants phénomènes naturels et anthropiques du
bassin versant de chaque barrage qui impactent la retenue ;
- caractériser le niveau d’occupation des berges des retenues d’eau ;
- caractériser les différents usages et usagers des retenues ;
- répertorier les acteurs devant intervenir dans la mise en œuvre du
plan d’actions ;
- proposer des mesures de protection des retenues à l’échelle de la
retenue (et de ses berges) et à celle de son bassin versant ;
- évaluer le coût de mise en œuvre des différentes rubriques et sous
rubriques du plan d’actions ;
- proposer un chronogramme de mise en œuvre du plan d’actions ;
- proposer un plan d’investissement du plan d’actions ;
- proposer des indicateurs appropriés aux différentes actions du plan.
La durée d’exécution de l’étude est de quatre-vingt-dix (90) jours
3.
Critère d’évaluation
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les
prestations de services décrits ci-dessus en fournissant des informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
La présente manifestation à intérêt est soumise aux dispositions du
décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant
procédure de passation, d’exécution et règlement des marchés publics
et des délégations de service public au Burkina Faso.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- Le domaine des activités du candidat ;
- Le nombre d’années d’expérience ;
- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies de page de garde et de signature des
marchés, attestation de bonne exécution ou les rapports de validation) ;
- appréciation de la description synthétique de l’approche
méthodologique à utiliser pour une telle mission.

adresser leur candidature à Madame la Directrice de l’Administration et
des Finances par intérim de l’Agence de l’Eau du Mouhoun.
L’ensemble des prestations sera constitué en un lot unique :
ELABORATION D’UN PLAN D’ACTIONS POUR LA PROTECTION
DES RETENUES D’EAU DE SURFACE DANS LES REGIONS DU
CENTRE-OUEST ET DU SUD-OUEST.
5.
Composition du dossier de présélection :
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :
- la lettre de manifestation d'intérêt adressée à monsieur le Directeur
Général de l’Agence de l’E eau du Mouhoun;
- l'adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone
fixe fonctionnel, e-mail fonctionnel ;
- la présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de ses
statuts juridiques ;
- les références techniques dans des missions similaires exécutées au
cours des cinq (05) dernières années (intitulé de la mission, nom du
client, année de réalisation, contact du client, montant du marché,
etc.)
- la liste et principale qualification du personnel technique permanent
du Bureau d’Études ;
- les moyens matériels disponibles pour exécuter une telle mission,
- Une description synthétique de l’approche méthodologique à utiliser
pour une telle mission (3pages maxi).
NB : sont considérés missions similaires, les expériences dans les
études liées à la protection et à la restauration des cours et plans
d’eau.
6.
Dépôt des Dossiers :
Les expressions d’intérêt rédigées en langue française, sous plis fermé
(1 original et 3 copies marquées comme telles) seront déposées au
secrétariat de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Mouhoun
avec les mentions suivantes :
« Manifestation d’intérêt pour la présélection d’un bureau d’étude pour
l’élaboration d’un plan d’actions pour la protection des retenues d’eau
de surface dans les régions du centre-ouest et du sud-ouest ».
Les expressions d’intérêt sont recevables au plus tard le lundi 15 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la
salle de réunion de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du
Mouhoun sise à Dédougou le lundi 15 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être tenue pour responsable de la non réception de l’offre du soumissionnaire.
7.Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la
Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Mouhoun,
BP 119 Dédougou ; Burkina Faso
Tél : +226 71 16 07 68
E-mail : agence.aem@gmail.com
8.Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d'intérêt.
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Mme GANSONRE/OUEDRAOGO Marie

4.
Participation
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les bureaux d’étude désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à
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Prestations intellectuelles
REGION DE L’EST

Recrutement d’un bureau d’études pour de la réalisation d’une étude de faisabilité en vue
de la délimitation des barrages de la Kompienga, de Tandjari et de la Tapoa.
Avis à manifestation d’intérêt de demande proposition allégée
n° 2019-001 GIP- AEG/CB/CA/DG/PRM du 17/06/2019
Financement : Budget Agence de l’Eau Gourma (PN-GIRE/DANIDA-Suède)
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2019 de
l’Agence de l’eau du Gourma.
2.
L’Agence de l’Eau du Gourma sollicité et obtenu dans le cadre de son budget des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour l’étude de faisabilité en vue de la délimitation des
barrages de la Kompienga , de Tandjari et de la Tapoa.
3.
Les services du consultant porteront sur la réalisation d’une étude de faisabilité en vue de la délimitation des barrages de la kompienga,
de Tandjari et de la Tapoa.
L’étude devra permettre :
- d’identifier les villages et les usagers concernés par ces retenues ;
- de préparer ces acteurs à adhérer au processus de la délimitation à venir;
- de prendre en compte leurs préoccupations ;
- de formuler des recommandations pour la mise en œuvre efficiente de cette présente étude ;
- de formuler des recommandations pour la restauration ou une meilleure gestion des berges ;
- de déterminer les limites de la bande de servitude ;
- d’estimer le cout des travaux de délimitation par retenues d’eau.
La durée des prestations ne saurait excéder 90 jours.
4.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Le dossier comprendra :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressé à Madame la Directrice Générale de l’Agence de l’eau du Gourma ;
- le statut juridique du bureau, une plaquette de présentation du bureau d’études, l’adresse complète du bureau d’études : localisation
(N° rue et porte), boite postale, adresse Email, numéro de téléphone fixe et mobile ;
- le domaine de compétence ou d’activités du candidat ;
- le nombre d’années d’expérience ;
- la convention de groupement légalisée s’il ya lieu ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues ou complexité similaires.
5.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
* le domaine de compétence ou d’activités du candidat ;
* le nombre d’années d’expérience ;
* les qualifications du candidat dans le domaine de la prestation,
* les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues ou de complexités similaires
6.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 30 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.
7.
Le consultant classé premier sur la base des marchés analogues ou de complexités similaires pertinents dument justifiées sera retenu.
Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant
sera invité à négocier le marché. Si les négociations avec le candidat sélectionné échouent, les négociations seront engagées avec le consultant
classé deuxième. En cas d’égalité entre les candidats, le consultant ayant le plus d’ancienneté sera retenu.
NB : joindre obligatoirement les pages de garde et de signature, et les attestations de bonne fin ou de rapport de validation pour chaque référence
réalisée avec les structures de l’Etat ou ses démembrements.
8.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
dans le bureau de la Personne responsable des marchés à la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma et aux heures suivantes : 7h
30mn - 12h 30mn et de 13h-16h du lundi au jeudi et de 7h 30mn à 12h 30mn et de 13h30 - 16h30 le vendredi. Tel : 72485171/ 65982966/
78731379/ 24770738
9.
Les manifestations d’intérêt composées d’un (01) original et de trois (03) copies doivent être déposées à la Direction Générale de l’Agence
de l’Eau du Gourma dans l’enceinte de la Direction Régionale de l’eau et de l’Assainissement de l’EST au plus tard le lundi 15 juillet 2019 à 09
heures 00 revêtues de la mention «MANIFESTATION D’INTERET n°2019-001GIP-AEG/CB/CA/DG/PRM POUR LA REALISATION D’UNE
ETUDE DE FAISABILITE EN VUE DE DELIMITATION DES BARRAGES DE LA KOMPIENGA DE TANDJARI ET DE LA TAPOA».
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
SAWADOGO Aoua/TRAORE
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Prestations intellectuelles
REGION DE L’EST

Recrutement d’un bureau d’étude pour l’élaboration des états des lieux et d’un plan
d’action de lutte contre les plantes aquatiques envahissantes des retenues et cours d’eau
de l’espace de compétence de l’Agence de l’eau du Gourma
Avis à manifestation d’intérêt de demande
de proposition allégée
n°2019- 002 GIP- AEG/CB/CA/DG/PRM du 17/06/2019
Financement : budget Agence de l’Eau du Gourma (PNGIRE/DANIDA-Suède)
1.
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à
l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2019 de
l’Agence de l’eau du Gourma.
2.
L’Agence de l’Eau du Gourma a sollicité et obtenu dans le cadre
de son budget des fonds, et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de
prestations intellectuelles pour l’élaboration des états de lieux et d’un
plan d’action de lutte contre des plantes aquatiques envahissantes des
retenues et cours d’eau dans l’espace de compétence de l’Agence de
l’eau du Gourma.
3.
Les services comprennent :
- l’élaboration de l’état des lieux de l’occupation des plantes aquatiques
envahissantes des retenues et cours d’eau dans l’espace de compétence de l’Agence de l’Eau du Gourma ;
- la caractérisation des espèces envahissantes et la détermination des
causes de leur prolifération ;
- l’estimation de l’impact de ces plantes envahissantes dans les
retenues et cours d’eau ;
- l’élaboration d’une cartographie de l’état d’occupation des retenues et
cours d’eau par les différentes plantes aquatiques envahissantes de
l’espace de compétence de l’Agence de l’Eau du Gourma ;
- l’élaboration d’une stratégie de lutte adaptée contre les plantes
envahissantes et leur valorisation assortie de coût ;
- la proposition d’un plan d’action à moyen terme (3 ans) et à long
terme (5 ans) assorti de coût. La durée des prestations ne saurait
excéder 90 jours.
4.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt
pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le dossier comprendra :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Directrice
Générale de l’Agence de l’eau du Gourma ;
• le domaine de compétence ;
• le statut juridique du bureau, une plaquette de présentation du bureau
d’études, l’adresse complète du bureau d’études : localisation (N° rue
et porte), boite postale, adresse Email, numéro de téléphone fixe et
mobile ;
• le curriculum vitae du personnel clé ;
• les photocopies légalisées des diplômes et attestations ou certificats
des travaux obtenus du personnel clé ;
• les références du candidat concernant l’exécution des marchés analogues ou de complexités similaires ;
• la convention de groupement légalisée s’il ya lieu ;
• tout autre document prouvant que le consultant dispose de l’expérience requise.
5.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
- Les domaines des activités du candidat : 10 points,
- et le nombre d’années d’expérience : 10 points à raison de 2.5 par
année d’expérience,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues ou de complexités similaires : 20 points à raison de 10 points
par projet (joindre obligatoirement les pages de garde et de signature,
et les attestations de bonne fin ou de rapport de validation pour
chaque référence réalisée avec les structures de l’Etat ou ses démem-
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brements)
- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels
: 60 points.
a) Chef de mission : Bac+5 en Sciences et Gestion de l’environnement
ou tout diplôme jugé équivalent avec au moins dix(10) ans d’expérience et ayant conduit des projets similaires : 30 points
1) qualification générale : 5 points à raison de 0.5 points par année
d’expérience
2) pertinence avec la mission : 20 points à raison de 5 points par
projet similaires (de la flore aquatique ou tout autre étude similaires)
3) formation générale (conformité du diplôme) :5 points
b) assistant chef de mission : (Bac+5) dans le domaine du Système
d’Information Géographique ou tout diplôme jugé équivalent disposant au moins de cinq (05) ans d’expérience et ayant conduit des
projets similaires : 15 points
1) qualification générale : 1.5 points à raison de 0.3 points par
année d’expérience
2) pertinence avec la mission : 12 points à raison de 4 points par
projet similaire (en cartographie des cours et retenues d’eau)
3) formation générale (conformité du diplôme) :1.5 points
c) Sociologue : (Bac+4) en sociologie ou tout diplôme jugé équivalent
disposant au moins de cinq (05) ans d’expérience et ayant conduit
des projets similaires : 15 points
1) qualification générale : 1.5 points à raison de 0.3 points par
année d’expérience
2) pertinence avec la mission : 12 points à raison de 4 points par
projet similaire (en intermédiation sociale dans le domaine des
plantes envahi
3) formation générale (conformité du diplôme) :1.5 points
6.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas 30 pages environ. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.
7.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté (classé premier)
sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. Si les négociations
avec le candidat sélectionné échouent, les négociations seront
engagées avec le consultant classé deuxième. En cas d’égalité de
points entre les candidats, le consultant ayant le plus d’ancienneté sera
retenu.
8.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous : dans le bureau de la Personne responsable des marchés à
la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma et aux heures
suivantes : 7h 30mn - 12h 30mn et de 13h-16h du lundi au jeudi et de
7h 30mn à 12h 30mn et de 13h30 - 16h30 le vendredi. Tel : 72485171/
65982966/ 78731379/ 24770738
9.
Les manifestations d’intérêt composés d’un (01) original et de
trois (03) copies doivent être déposées à la Direction Générale de
l’Agence de l’Eau du Gourma au plus tard le lundi 15 juillet 2019 à 09
heures 00 revêtus de la mention « MANIFESTATION D’INTERET
n°2019-002 GIP-AEG/CB/CA/DG/PRM POUR L’ELABORATION DES
ETATS DE LIEUX ET D’UN PLAN D’ACTION DE LUTTE CONTRE
DES PLANTES AQUATIQUES ENVAHISSANTES DANS LES
RETENUES ET COURS D’EAU DANS L’ESPACE DE COMPETENCE
DE L’AGENCE DE L’EAU DU GOURMA».
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
SAWADOGO Aoua/TRAORE
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