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

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
Demande de Prix N°2019-005/DPX/20 pour l’acquisition de photocopieurs complets au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2604 du mercredi 26 juin 2019 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Date de dépouillement : 08/07/2019 - Date de délibération : 08/07/2019 - Nombre de plis : 03
Montants corrigés en
Montants lus en FCFA
Soumissionnaires
Observations
FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
-caractéristiques techniques proposées différentes des
caractéristiques standards demandées ;
SKO SERVICES
10 000 000 11 800 000
- prospectus d’imprimante fourni au lieu de prospectus de
photocopieur ;
- autorisation de fabricant non fourni ;
-personnel non fourni
Non Conforme :
-agrément technique de catégorie A fourni au lieu de catégorie B
demandé ;
IMPACT
12 640 000 14 915 000
-autorisation du fabricant au nom de WILL COM et non au nom de
INFORMATIQUE
IMPACT INFORMATIQUE ;
- personnel non fourni ;
-Formulaires de marché en cours d’exécution non renseignés ;
Non conforme :
-6 heures proposées au lieu de 5 heures maximum demandées à
DIACFA
23 352 000 27 555 360
l’item 2.16 ;
LIBRAIRIE
-le temps d’autonomie ne ressort pas sur le prospectus à l’item 2. 15
-montant hors enveloppe
Attributaire
infructueux pour insuffisance technique des offres.
Demande de Prix N°2019-003/DPX/20 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2603 du mardi 25 juin 2019 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Date de dépouillement : 05/07/2019 - Dates de délibération : 05/07/2019 - Nombre de plis : 09
0,85*M= 17 984 221 FCFA TTC ; M= 21 157 908 FCFA TTC ; 1,15M= 24 331 594 FCFA TTC
Montants corrigés
Montants lus en FCFA
Soumissionnaires
en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
BHR SARL
16 785 000 19 806 300
-service après-vente non fourni
-Formulaires de marché en cours d’exécution non renseignés
SOPROMIC SARL
19 050 000 22 479 000 19 050 000 22 479 000 Conforme
Non conforme : -Formulaires de marché en cours d’exécution non
SLCGB SARL
20 000 000 23 600 000
renseignés ; -personnel non fourni
Non conforme :
-Formulaires de marché en cours d’exécution non renseignés
SYA TECHNOLOGIE
22 375 000
-personnel non fourni ; -autorisation du fabricant non fourni ;
- service après-vente non fourni
Non conforme : -Formulaires de marché en cours d’exécution non
SKO SERVICES
renseignés ; -personnel non fourni ; -autorisation du fabricant non
16 650 000 19 647 000
fourni ;
Non conforme :
CO2 BURKINA SARL
-Formulaires de marché en cours d’exécution non renseignés ;
16 775 000 19 794 500
-personnel non fourni ;
PRESTANET

19 840 000

-

19 840 000

-

Conforme

16 150 000

BATRACOR

P.B.I SARL
Attributaire

Non conforme :
-personnel non fourni ;
- temps de charge non précisé sur le prospectus à l’item 4.12;
19 050 000
-approbation non précisée sur le prospectus à l’item 4.14
- Pas de proposition à l’item 2.21.
19 317 040
19 317 040
Conforme
SOPROMIC SARL pour un montant HTVA de seize millions neuf cent dix mille (16 910 000) francs et pour un montant TTC
de dix-neuf millions neuf cent cinquante-trois mille huit cent (19 953 800) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60)
jours. Ce montant tient compte de la diminution des quantités aux items 1 et 3 respectivement de 5 et de 1. Soit une baisse
de 12,65%.
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Résultats provisoires
RECTIFICATIF SUR LES PRECISIONS DE L’AUGMENTATION DES QUANTITES DE L’ATTRIBUTAIRE
Demande de prix n°2019-004/MSL/SG/DMP du 13/06/2019 pour l’acquisition de mobilier de bureau et de matériel au profit du Ministère des
Sports et des Loisirs Référence de la publication de l’avis : RMP N°2603 du mardi 25 juin 2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 ; Date de dépouillement : 04/07/2019 ; Date de délibération 04/07/2019
Nombre de plis : 09 Nombre de lots : 01
atif
tific
La moyenne des offres financières en TTC des soumissionnaires retenus est P= 18 705 950 FCFA TTC
Rec
Le montant prévisionnel est E= 20 000 000 FCFA TTC
La moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières est M= 0,6*E + 0,4*P soit M= 19 482 380 FCFA TTC
Le seuil minimum est de 0,85*M= 16 560 023 FCFA TTC
Le seuil maximum est de 1,15M= 22 404 737 FCFA TTC
Montant lu Montant lu
Montant
Montant
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
corrigé HTVA corrigé TTC
Non conforme : item 8 : Fauteuil directeur proposé en
lieu et place de fauteuil de bureau
Elite Service
01
15 060 000
17 770 800
Item 2 : 100x55x67cm sur le prospectus au lieu de
International
100x55x76cm demandé
Non conforme : - item 8 : Fauteuil directeur proposé en
lieu et place de fauteuil de bureau
- les formulaires sur les marchés en cours d’exécution et
les marchés résiliés non renseignés
02 SYA Technologie
14 597 000
- item2 : 160x80x76cm sur le prospectus au lieu de
160x55x76 demandé)
-item 10 : absence de table basse sur le prospectus
- service après-vente Non fourni.
Non conforme : -item 8 : Réglage en hauteur de 46 cm
proposé au lieu de réglage en hauteur de 46 à 56 cm
03 E. A. O
12 733 500
15 025 530
demandé
- Attestation de travail Non fourni
04 BOSAL Services Sarl 15 125 000
17 847 500
15 125 000
17 847 500 Conforme
Non conforme :
-Discordance entre les dimensions proposées sur le
prospectus à l’item 4 : 100x55x67cm sur le prospectus et
05 SLCGB
15 650 000
18 467 000
110x60x76 cm pour le retour
- absence de guéridon sur le prospectus
- Attestation de travail Non fourni
Non conforme : item 10 : poids compris entre 90 à 260 kg
BURKINBI
06
14 495 000
Prestations
proposé au lieu de 40 kg demandé.
07 SOCAB Sarl
16 580 000
19 564 400
16 580 000
19 564 400 Conforme
Non conforme : -item 1 : 74 tablettes proposées au lieu
de 4 tablettes demandées
-item 2 : Retour 100x55x70cm proposé au lieu de retour
08 LIP ZIDEN Services
100x55x76cm
15 020 000
17 732 600
-item3 : Dimensions de retour non proposées
-item 4 : Dimension de retour 110x55x67 cm au lieu de
100x55x67 cm demandé
Non conforme : - spécifications techniques non
09 GL Services Sarl
proposées
13 800 000
16 284 000
- service après-vente Non fourni.
Attributaire ; BOSAL Services Sarl pour un montant HTVA de seize millions neuf cent mille (16 900 000) francs CFA et pour un montant
TTC de dix-neuf millions neuf cent quarante-deux mille (19 942 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Ce montant tient compte de l’augmentation de quantité aux items 5 ; 6 ; 7 et 11 respectivement de 4 ; 3 ; 3 et 4. Cela entraine une hausse de
l’offre financière de l’ordre 2 094 500 francs CFA ; soit un taux de 11,7%.

DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2019-004/MCIA/SONABHY POUR LA MAINTENANCE DES ONDULEURS ET DES RESEAUX
LOCAUX INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY - Publication: revue des marchés publics n°2570 du jeudi 09/05/2019
Date de dépouillement : mardi 21/05/2019
Suivant décision de l’ARCOP N°2019 - L 0219/ARCOP/O RD du 21/06/2019
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU EN MONTANT LU
CORRIGE EN
CORRIGE EN
ECARTS
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
F CFA HT
EN F CFA TTC
F CFA TTC
F CFA HT
lot unique : MAINTENANCE DES ONDULEURS ET DES RESEAUX LOCAUX INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY
Mini : 203 550 soit
Mini : 2 643 200 Mini : 2 643 200
7,15% erreur de
SAMWEL
Mini : 2 240 000
Mini : 2 846 750
Maxi :
Maxi :
conforme
sommation
ELECTRONICS
Maxi : 9 650 000
Maxi : 11 387 000
11 387 000
11 387 000
Maxi : néant
Mini : Mini : 985 000
Mini : 1 162 300
Mini : 985 000
Non conforme :
SEAT
0
Maxi : Maxi : 3 940 000 Maxi : 4 649 200
Maxi : 3 940 000
Offre anormalement basse
Mini : 2 540 000
Mini : Mini : 2 997 200
Mini : 2 540 000
FIGESFI SARL
Maxi :
0
conforme
Maxi : Maxi : 11 988 800
Maxi : 10 160 000
10 160 000
ABM EXPERTISES
Mini : 2 097 500
Mini : Mini : 2 097 500 Mini : 2 475 050
0
conforme
AFRICA
Maxi : 8 390 000
Maxi : Maxi : 8 390 000 Maxi : 9 900 200
ABM EXPERTISES AFRICA pour un montant minimum de deux millions quatre cent soixante-quinze mille cinquante
ATTRIBUTAIRE
(2 475 050) FCFA TTC et un montant maximum de neuf millions neuf cent mille deux cents (9 900 200) FCFA TTC
Délai d’exécution : 72h/Ordre de Commande
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES, A COMMANDES OUVERT ACCELERE N°2019- 07/MFPTPS/SG/DMP DU 17/06/2019 POUR L’ACQUISITION DE
FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DU MFPTPS, DE LA DGFP ET POUR L’ORGANISATION DES CONCOURS SESSION 2019
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-17/MFPTPS/SG/DMP du 09 juillet 2019 ;
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019 ; Date de publication : Quotidien N°2605 du 27-06-2019 ; Date d’ouverture des offres : 05/07/2019 ;
Nombre de plis reçus : dix (10) ; Date de délibération : 11/07/2019 ; Nbre de lot : 03
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la protection sociale
(MFPTPS
Montants lus publiquement
Montants lus publiquement
OBSERVATIONS
(FCFA HTVA)
(FCFA TTC)
SOUMISSIONNAIRES
Mini
Maxi
Mini
Maxi
GL Service SARL
5 457 500
7 585 500
6 439 850
8 950 890
SODIS SARL
10 730 861
14 485 680
TWIN CONSULTING
12 765 750
14 998 000
IPCOM TECHNOLOGIE
8 720 500
11 782 000
10 290 190
13 902 760
PBI SARL
9 137 950
12 443 400
PLANETE SERVICES
8 960 920
17 650 440
SL.CGD SARL
10 262 250
14 046 750
12 109 455
16 575 165
Attributaire
Annulé pour insuffisances techniques du dossier (absence de spécifications techniques)
Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale de la Fonction Publique (DGFP)
Montants lus publiquement
Montants lus publiquement
OBSERVATIONS
(FCFA HTVA)
(FCFA TTC)
SOUMISSIONNAIRES
Mini
Maxi
Mini
Maxi
GL Service SARL
9 558 575
11 257 645
13 425 500
13 452 500
TWIN CONSULTING
9 159 200
13 029 850
PLANETE SERVICES
12 362 134
17 525 938
SL.CGD SARL
12 453 300
18 874 750
14 694 894
22 272 205
Attributaire
Annulé pour insuffisances techniques du dossier (absence de spécifications techniques)
Lot 3 : acquisition de fourniture de bureau pour l’organisation des concours session 2019
Montants lus publiquement
Montants lus publiquement
OBSERVATIONS
(FCFA HTVA)
(FCFA TTC)
SOUMISSIONNAIRES
Mini
Maxi
Mini
Maxi
GL Service SARL
27 785 875
32 787 333
32 221 813
38 021 813
TWIN CONSULTING
36 981 750
42 217 250
SKO-SERVICE
30 871 075
35 805 100
36 427 869
42 250 018
WDC
29 77 83 50
43 513 575
IPCOM TECHNOLOGIE
29 146 000
33 627 000
34 392 280
39 679 860
PBI SARL
31 163 000
36 017 500
PLANETE SERVICES
35 925 985
43 211 010
SL.CGD SARL
34 429 000
39 924 500
40 626 220
47 110 910
EGF SARL
37 092 651
42 709 215
Attributaire
Annulé pour insuffisances techniques du dossier (absence de spécifications techniques)

NB : les candidats sont informés que le dossier sera relancé dès publication de la présente et que les reçus d’achat du premier
dossier restent valables. Par ailleurs ils sont invités à passer récupérer leurs échantillons. S’adressé au secrétariat de la DMP sise
au quartier Kamsonghin, avenue du Mogho, rue 1.17 au 1er Etage de l’immeuble e-gouvernance.

Demande de prix n° 2019-06/BUMIGEB/DG/PRM du 1er a vril 2019 relative à l’acquisition de pièces de rechanges pour véhicules légers au profit
du BUMIGEB en trois (03) lots - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2 567 du lundi 06 mai 2019
Date de dépouillement : 15 mai 2019 - Nombre de plis reçus : 3 plis - Date de délibération : 15 mai 2019
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019
Montants lus en
N° Soumissionnaires
Montants corrigés en FCFA Rang
FCFA
Observations
Lot 1 : acquisition de pièces de rechange pour TOYOTA ET SUZUKI
CONFORME
Mini. : HT: 6 994 000
GARAGE BERTMini. : HT: 6 994 000
1er
1
Maxi. : HT: 10 765 500
ELLA (GBE)
Maxi. : HT: 10 765 500
CONFORME
Mini : HT 5 473 000
Offre anormalement basse
Mini TTC : 6 458 140
SULLIVAN
Mini. : HT: 5 473 000
- Correction du montant maxi à l’item G2 de 120 000 au
2
Maxi HT: 7 972 500
SERVICES
Maxi. : TTC: 9 336 750
lieu de 60 000 entrainant une hausse du montant
Maxi TTC: 9 407 550
maximum TTC de 70 800
NON CONFORME
Offre anormalement basse
Erreur de calcul du montant maxi des items c1(16 000
au lieu de 32 000), c5(2 000 au lieu de 16 000), c6 (20
Mini. : TTC: 4 161 742
Mini : 4 161 742 TTC
000 au lieu de 100 000), c7 (20 000 au lieu de
3
FASO GARAGE
100 000), c12 (24 000 au lieu de 432 000), c13(5000
Maxi. : TTC: 7 392 346
Maxi : 6 374 006 TTC
ai leu de 20000), c14 (40 000 et non 120 000), c15 (40
000 et non 120 000), c20 (30 000 et non 120 000 )
Entrainant une variation à la baisse du montant
maximum TTC de 1 018 340, soit 13,78%
GARAGE BERT- ELLA (GBE) pour un montant minimum HT de six millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille
Attributaire
(6 994 000) francs CFA et un montant maximum HT de dix millions sept cent soixante-cinq mille cinq cents
(10 765 500) francs CFA avec un délai de livraison de sept (7) jours par ordre de commande.
LOT 2 : acquisition de pièces de rechanges pour véhicules NISSAN
Conforme
Mini.
: HT:
569 250
Mini. : HT: 1 569 250
GARAGE
BERT- - Lundi
Quotidien
N°
2617
15
juillet
2019
5
1er
1
Maxi. : HT: 2 048 750
Maxi. : HT: 2 048 750
ELLA (GBE)
Non Conforme
Offre anormalement basse

100 000), c12 (24 000 au lieu de 432 000), c13(5000
ai leu de 20000), c14 (40 000 et non 120
000 et non 120 000), c20 (30 000 et non 120 000 )
Entrainant une variation à la baisse du montant
maximum TTC de 1 018 340, soit 13,78%
GARAGE BERT- ELLA (GBE) pour un montant minimum HT de six millions neuf cent quatre-vingt(6 994 000) francs CFA et un montant maximum HT de dix millions sept cent soixante-cinq mille cinq cents
(10 765 500) francs CFA avec un délai de livraison de sept (7) jours par ordre de commande.
LOT 2 : acquisition de pièces de rechanges pour véhicules NISSAN
Conforme
Mini. : HT: 569 250
Mini. : HT: 1 569 250
1er
Maxi. : HT: 2 048 750
Maxi. : HT: 2 048 750
Non Conforme
Offre anormalement basse
Erreur sur les quantités des items i1 (2-3 au lieu de 1Mini. : TTC: 1 505 500
Mini : 1 460 840 TTC
1), i2 (2-4 au lieu de 1-1), i3 (2-4 au lieu de 1-1)
Maxi. : TTC: 1 776 490
Maxi : 2 003 640 TTC
erreur du montant maximum de l’item i6 (15000 au
lieu de 30000), la somme des erreurs entrainant une
hausse du montant maximum TTC
GARAGE BERT- ELLA (GBE) pour un montant minimum HT d’un million cinq cent soixante-neuf mille deux cent
cinquante (1 569 250) francs CFA et un montant maximum HT de deux millions quarante-huit mille sept cent
cinquante (2 048 750) francs CFA avec un délai de livraison de sept (07) jours par ordre de commande.
Lot 3 : acquisition de pièces de rechanges pour FORD RANGER
Conforme
Mini. : HT: 757 500
Mini : 762 500 HT
erreur quantité minimum de k 4 3 au lieu de 2
1er
Maxi. : HT: 1 372 000
Maxi : 1 372 000 HT
entrainant une variation à la hausse du montant
minimum de 5 000

Maxi. : TTC: 7 392 346

Résultats provisoires

Attributaire

1

GARAGE BERTELLA (GBE)

2

FASO GARAGE

Attributaire

1

GARAGE BERTELLA (GBE)

2

FASO GARAGE

Attributaire

Maxi : 6 374 006 TTC

Mini. : TTC: 607 700
Non Conforme
Mini. : TTC: 607 700
Maxi. : TTC: 1 070 260
Offre anormalement basse
Maxi. : TTC: 1 070 260
GARAGE BERT- ELLA (GBE) pour un montant minimum HT de sept cent soixante-deux mille cinq cents (762 500)
francs CFA et un montant maximum HT de un million trois cent soixante-douze mille (1 372 000) francs CFA avec
un délai de livraison de sept (07) jours par ordre de commande.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES!
Demande de prix N°2019-0262/MI/SG/DMP/SMF-PC pour l’entretien de véhicule à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale de
l’entretien routier du Ministère des Infrastructures - FINANCEMENT : Budget FSR-B, Gestion 2019
Date d’ouverture et de délibération : 11/06/2019 - Nombre de Soumissionnaires: Trois (03)!
Correction opérée en
Montant corrigé en
Montant lu en
Observations!
plus ou moins-value!
Frans
Soumissionnaires!
francs CFA TTC!
CFA TTC!
-!
+!
G.M.K.F!

FASO GARAGE!

GARAGE DU
PROGRES!

ATTRIBUTAIRE!

39 304 030 mini et
42 026 880 maxi!

- -!

!

NON CONFORME
garantie de soumission non fournie!
CONFORME
Erreur au niveau du bordereau des prix au poste
rouleau de moyeu avant 10 000 FCFA en lettre et
10 500 en chiffre.
31 839 232 mini et 2 455 559 mini et
29 383 693 mini et
-!
Erreur au niveau du bordereau des prix au poste
38 897 048 maxi! 2 600 059 maxi-!
36 296 989maxi!
pompe 27 000 en lettre et 27500 en lettre.
Erreur sur les quantités de l’item plateau
d’embrayage 9 au lieu de 8 entraina une variation
de 6% en moins-value.!
CONFORME
36 058 853 FCFA
38 558 350 mini et 2 499 497 mini
Erreur sur les quantités aux postes plateau et butée
-!
mini et 44 489 363
47 847 761 maxi! 3 358 398 maxi-!
d’embrayage 8 au lieu de de 9 entraina une
maxi!
variation de 7% en moins-value.!
FASO GARAGE pour un montant minimum de Vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-trois mille six cent quatre-vingttreize (29 383 693) FCFA TTC et un montant maximum de Trente-six millions deux cent quatre-vingt-seize mille neuf cent
quatre-vingt-neuf (36 296 989) FCFA TTC avec un délai de livraison de 15 jours pour chaque ordre de commande.!
-!

Demande de prix n°2019-0264/DMP/SMFPC du 09 mai 2019 pour l’acquisition de consommables informatiques et accessoires à ordre de
commande au profit du Ministère des Infrastructures - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019
Convocation N° 2019– 0352/MI/SG/DMP/SMFPC du 03/06/2019 - Date d’ouverture et de délibération : 12/06/2019
Nombre de Soumissionnaires: cinq (05)
Montant lu en francs CFA Correction opérée en plus Montant corrigé en Francs
Soumissionnaires
HTVA
ou moins-value
CFA HTVA
Observations
Minimum
Maximum
+
Minimum
Maximum
TGS SARL

9 994 000

12 585 000

DUNAMIS SARL

8 604 000

SBPE SARL

8 685 000

TIBICOM
TECHNOLOGY

IMPACT
INFORMATIQUE

ATTRIBUTAIRE
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-

-

-

8 604 000

10 759 000

-

8 685 000

10 630 000

-

-

10 759 000

-

10 630 000

-

Conforme
Non conforme: pour personnel et
matériel non fournis
Non conforme
- item 38 : HP 80A proposé au lieu
de LEXMARK MS 317 ;
- item 39 : HP 87A proposé au lieu
LEXMARK 510

650 000 soit
Conforme: Erreur de quantité sur
06,88% du
8 800 000
10 840 000
montant
les items 41 à 49 et à l’item 53
minimum
540 000 soit
6,17% du
Conforme: Erreur de quantité sur
8 752 500
10 377 500
8 212 500
10 377 500
montant
les items 41 à 49 et à l’item 53
minimum
IMPACT INFORMATIQUE pour un montant minimum TTC de neuf millions six cent quatre-vingt-dix mille sept cent cinquante
(9 690 750) Francs CFA et un montant maximum TTC de douze millions deux cent quarante-cinq mille quatre cent cinquante
(12 245 450) pour un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
9 450 000

10 840 000
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Marchés Publics

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

P. 7 à 9
P. 10 & 11
P. 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
EDITIONS SIDWAYA

Fourniture d’encres offset primaires au profit de l’imprimerie des Editions Sidwaya
Avis de demande de prix
n° :04-2019/ES/DG/SG/PRM du 08 juillet 2019
Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 des Editions Sidwaya.
Le Directeur Général des Editions Sidwaya dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture d’encres offset primaires au profit de l’imprimerie tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-lot unique : fourniture d’encres offset primaires.
Le délai d’exécution est de quinze (15) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés à l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25
31 32 96– 25 31 20 39.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cent mille
(100 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à
l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25
31 20 39, avant le 25 juillet 2019 à 9 heures
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Mahamadi TIEGNA

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante : 01
BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000)
francs CFA pour chaque lot à l’Agence Comptable des Editions
Sidwaya.
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de fournitures de bureau au profit du MPFTPS, de la DGFP et l’organisation
des concours session 2019
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2019-10/MFPTPS/SG/DMP du 09/07/2019
Financement : Budget Etat, Exercice 2019
Cet avis d’Appel d’Offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2019 du
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de Protection Sociale (MFPTPS).
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du MPFTPS, de la DGFP et l’organisation des concours session 2019.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés publics du Ministère de la Fonction
publique, du Travail et de la Protection Sociale et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non
loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33
06 85.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les services demandés sont constitués de trois (3) lots comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale ;
- Lot 2 : : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale de la Fonction Publique (DGFP) ;
- Lot 3 : Acquisition de fournitures de bureau pour l’organisation des concours session 2019.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque
commande.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la Régie DG/CMEF du MINEFID, au 395, Ouagadougou,
Avenue de l’Indépendance.
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la Direction des Marchés publics du MFPTPS au plus tard le lundi 29
juillet 2019 à 9 heures TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Acquisition de matériels didactiques au profit du Centre de formation professionnelle
(CFP) de la SONABEL et la réalisation des prestations de services »
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
n°002-2019/SONABEL/PEPU
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des fonds du Fonds africain de développement (FAD), afin de financer le Projet d’interconnexion électrique Nigéria – Niger – Bénin – Burkina Faso, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.
La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour « l’acquisition de matériels didactiques au profit du Centre de formation professionnelle (CFP) de la SONABEL et la
réalisation des prestations de services » en lot unique comprenant :
(i)Kits solaires
(ii)Matériel de Poste et ligne HTB
(iii)Matériel de Contrôle électrique
(iv)Matériel de Centrale hydroélectrique
(v)Matériel de Réseaux de distribution
(vi)Matériel informatique
Le délai de livraison est de huit (08) mois.
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 Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) ; Salif
LAMIZANA, Expert en passation de marchés du Projet, courrier électronique : salif.lamizana@sonabel.bf avec copie à larba.kere@sonabel.bf et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département Marché, 3ème étage - 55,
Avenue de la Nation porte n° 324, Ouagadougou – Burkina Faso, Téléphone: (+226) 25 30 61 00, Télécopie: (+226) 25 31 03 40 de 09 h00 mn à
14 h00 mn heure locale.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Disponibilité de ligne de crédit : 90 000 000 FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible ;
-Chiffre d’affaires moyen des trois (3) dernières années : 680 000 000 FCFA ou son équivalent dans toute autre monnaie librement convertible ;
-Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années : 01.
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 à l’adresse mentionnée ci-après : Société Nationale d’Electricité du
Burkina (SONABEL), 55 avenue de la Nation porte n°324, 01 BP 54 Ouagadougou.
La méthode de paiement sera par virement bancaire au compte n°BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ou en espèces à la caisse siège
de la SONABEL.
Le Dossier d’Appel d’offres retiré directement au Secrétariat du Département des marchés, 3ème étage siège de la SONABEL.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Marchés
A l’attention du : Directeur Général de la SONABEL
Rue : 55, Avenue de la Nation
Étage / numéro de bureau : 3ième étage / Porte n° 324
Ville : Ouagadougou
01 BP 54 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso
Tél. : +226 25 30 61 00
Fax. : +226 25 31 03 40 au plus tard le 14 août 2019 à 09 h 00 minute, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf millions (9 000 000) FCFA ou son équivalent dans toute
autre monnaie librement convertible ; conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (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 14 août
2019 à 09 h 30 minutes, heure locale à l’adresse suivante : Salle de réunions du quatrième étage du siège de la SONABEL.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.
Le Directeur Général,
Baba Ahmed COULIBALY
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SECURITE

Entretien interieur et exterieur des batiments de l’internat de l’ecole nationale de POLICE
Avis de demande de Prix
n°2019-0006/MSECU/SG/DMP du 09 juillet 2019
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2019, du Ministère de la Sécurité.
Le Ministère de la Sécurité 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 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 Heures 30 et 13 heures à de 16 heures 00 GMT au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
situé au 2ème étage de l’immeuble la pyramide du Ministère de la Sécurité (MSECU), size en face du MENA, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél
: 00226 25 50 53 71.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics situé au 2ème étage de l’immeuble la pyramide du Ministère de la Sécurité (MSECU), size en face du MENA, 03 BP 7034
Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél.
25-32-47-76.
Les offres présentées en un (01) riginal et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat de la Direction des Marchés Publics situé au 2ème étage de l’immeuble la pyramide du Ministère de la Sécurité (MSECU), size en
face du MENA, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71 avant le
25 juillet 2019, à 09 heures 00 mn GMT.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés publics
Zida Nestor BAMBARA

CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Conseil Supérieur de la Communication (CSC), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires à l’Appel d’offres n°2019-001/CSC/SG/DMP du 04 juillet 2019 paru dans les quotidien des marchés
publics n°2613 du 09 juillet 2019 que le délai de livraison de chaque lot est Quarante Cinq (45) jours.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Hyacinthe Wenpanga B. ILBOUDO
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Travaux
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Projet d’aménagement et de bitumage du boulevard des Tansoba
entre l’intersection avec la RN03 et l'échangeur du nord
Projet d’aménagement et de bitumage du boulevard des Tansoba
entre l’intersection avec la RN03 et l'échangeur du nord
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu des fonds sous forme de prêt de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD), afin de financer le projet d’aménagement et de bitumage du boulevard des Tansoba entre l’intersection avec la
RN03 et l'échangeur du Nord, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés des
travaux, des services de consultants pour le contrôle et à la surveillance des travaux et l’audit technique et financier du projet.
Les travaux d’aménagement et de bitumage consistent essentiellement à :
• les travaux préparatoires et aux terrassements généraux ;
• la mise en œuvre d'une couche de forme, d’une couche de fondation en graveleux latéritique naturel et d’une couche de base en graveleux latéritique amélioré aux concassés ;
• la mise en œuvre du revêtement de la chaussée en Bétons Bitumineux à Module Élevé (BBME) ;
• la construction d’un passage supérieur au carrefour situé à l’intersection du projet avec la RN03, constitué d’un giratoire plan plus d’un
pont dalle en béton armé ;
• la construction d’ouvrages d’art, d'assainissement et de drainage ;
• les travaux d’éclairage public et de signalisation lumineuse ;
• les travaux de déplacement, confortation et de réservation de réseaux divers (eau, électricité, télécommunication) ;
• la mise en place de la signalisation et des dispositifs de sécurité routière ;
• la mise en œuvre de mesures compensatrices environnementales et sociales ;
• et les aménagements divers.
Les services de contrôle et de surveillance des travaux s’articulent essentiellement autour de :
• le suivi technique des travaux (vérification de la qualité des travaux et des quantités mises en œuvre) ;
• le suivi administratif et financier : (établissement des différents rapports, des projets d’ordres de services et correspondances à la signature du Maître d’ouvrage, des métrés et attachements contradictoires, vérification des décomptes mensuels des travaux établis par
l’Entreprise, et participation aux différentes réceptions) ;
• le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales.
L’audit technique et financier du projet consiste à vérifier notamment :
• l’exécution des travaux conformément au Marché ;
• la régularité des processus de passation des Marchés ;
• la qualité et la régularité de l’intervention de la Mission de contrôle.
La période prévisionnelle de mise en œuvre du projet s’étendra de 2019 à 2022. La durée prévisionnelle des travaux est de vingtquatre (24) mois y compris les saisons de pluies. Le délai d’exécution des prestations du Consultant pour le contrôle et la surveillance des
travaux est de vingt-six (26) mois. Les prestations de l’audit interviendront après la réception provisoire des travaux.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Mr Michel KAFANDO, Tél. : (226) 70 27 6184, Directeur des
Marchés Publics du Ministère des Infrastructures et de Mr KYELEM Jean Wenceslas T., Directeur Général des Infrastructures Routières,
Tél. : (226) 70 20 75 86 ou sur le site web de la Banque Ouest Africaine de Développement.

Le Directeur des Marchés Publics
Michel KAFANDO
Chevalier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 12 à 13

* Marchés de Travaux

P. 14

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

Acquisition d’encre pour photocopieur au profit de la Commune de Ouagadougou
Avis de demande de prix N°2019-17/CO/M/DCP
Financement : budget communal
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou 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’encres pour
photocopieurs 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 agrées de la Catégorie A du Domaine 1
en matière Informatique pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La fourniture est constituée d’un lot unique
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 les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23 et moyennant
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paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de
Ville.
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 quatre
cent cinquante mille (450 000) Francs CFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction de la Commande publique de la
Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya,
Téléphone : 25 39 38 23, avant le 25 juillet 2019 à 9H TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DES HAUTS-BASSINS

Fourniture de consommables dentaires et de
réactifs de laboratoire au profit du Centre
Municipal de Santé Bucco dentaire de la
Commune de Ouagadougou

Acquisition de divers acquisitions

Avis de demande de prix N°2019-14/CO/M/DCP
Financement : Budget du Centre Municipal de Santé Bucco Dentaire,
gestion 2019

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°
2019_24/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 du Centre Municipal de Santé
Bucco-Dentaire de la Commune de Ouagadougou

Le CHUSS lance une demande de prix à ordre de commande ayant pour objet divers acquisitions en quatre lots. Les
acquisitions seront financées par les ressources du budget du
CHUSS GESTION 2019.

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la fourniture de consommables dentaires et de réactifs de laboratoire tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est constituée de cinq (05) lots :
∗ Lot 1 : Acquisition de consommables médicaux professionnels
∗ Lot 2 : Acquisition de consommables de chirurgie, d’endodontie, hygiène,
stérilisation et anesthésie
∗ Lot 3 : Acquisition de consommables de prothèse dentaire
∗ Lot 4 : Acquisition de trousse d’urgence
∗ Lot 5 : Acquisition de réactifs de laboratoire
Le délai de livraison ne devrait pas excéder :
∗ Trente (30) jours pour le lot 1
∗ Trente (30) jours pour le lot 2
∗ Trente (30) jours pour le lot 3
∗ Quinze (15) jours pour le lot 4
∗ Quinze (15) jours pour le lot 5
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la Commune
de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), 01 BP 85
Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction de
la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à
50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) , 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 39 38 23 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot auprès du
Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise à
l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) Francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de la Commande publique de la Commune de
Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23,
avant le 25 juillet 2019 à 9H 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées et ayant un agrément
technique A1, B3 (lot1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
- Les acquisitions se décomposent en quatre lots (04) lots comme
suit :
- Lot 1 : Fourniture de consommables biomédicaux;
- Lot 2 : Fourniture de matériels et consommables de maintenance
en électricité ;
- Lot 3 : Fourniture de matériels et consommables de quincaillerie;
- Lot 4 : Fourniture de tissus pour la confection de blouses et
champs.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours pour les lot 1, 2 et 3 et Vingt (20) jours pour le lot 4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, bureau DMP.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée
du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au
service de recouvrement du CHUSS.
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 mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, avant le 25 juillet 2019 à 09 h 00 mn. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics 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 minimum, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

13

Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Construction de deux salles de classe au CEG de Boala et trois salles de classe a l’école
de Magadogo
Avis de demande de prix
N° : 2019- 01 /RCNR/PNMT/COM-BLA
Financement : budget communal transfert MENA+ FPDCT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune
de Boala.
Le maire de la commune de Boala lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux pour la construction de deux salles de classe au CEG de Boala et trois salles de classe à l’école de Magadogo. Les travaux seront financés sur
les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées agrément B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
- Lot1: construction de trois salles de classe a l’école de Magadogo.
- Lot 2 : construction de deux salles de classe au CEG de Boala.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix (90)jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie de Boala téléphone 78 07 11 26.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Boala et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente (30 000) mille francs cfa à la
perception de Boulsa. 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, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent cinquante mille (750 000) francs cfa pour le lot 1 et
cinq cent mille (500 000) francs cfa pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Boala,
avant le 25 juillet 2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Manzo Aristide DOMBOUA
Secrétaire Administratif
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