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

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA
Appel d’offres ouvert accéléré N°2019-12/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM DU 28 JUIN 2019 relatif à l’acquisition de matériels techniques au profit de la
RTB INFO - Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 - Publication : QMP N°2625 du 25/07/2019 ;
Nombre de concurrents : cinq (05) - Date de dépouillement : 09/08/2019 - Date de délibération : 13/09/2019.
Montants
Montants lus en
Soumissionnaires
Observations
corrigés en
FCFA TTC
FCFA TTC
Non conforme :
Item 8 :
-Prospectus d’ordinateur portable proposé au lieu d’ordinateur de bureau
146 792 000
demandé ;
LGL Sarl
-Absence de prospectus proposée pour les items 16, 33, 35, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51.
Conforme : -Correction due à une erreur de quantité au niveau de l’item 27 :
EQUIP CONFORT
141 808 944
142 579 795
« 3 » au lieu de « 4 » demandé.
GNAKENE Moustapha
Non conforme : Diplômes de formateur et de l’installateur non conformes ;
147 110 873
“Techno”
-Absence de prospectus proposée pour les items 10 et 30.
Non conforme
- Diplôme de l’installateur non conforme : Ingénierie des systèmes images et
138 042 300
sons au lieu de master Ingénierie des Systèmes Images et sons, média
YIENTELLA Sarl
numérique, convergence audiovisuel numérique ;
- Deux marchés similaires sur trois sont non conformes.
Non conforme
Item 8 :
-absence du prospectus de l’écran 21’’ LED de l’item 8 ;
Item 10 :
-prospectus de l’item 10 non conforme aux prescriptions techniques du DAO
127 559 693
UNIVERSAL TRADING
(confusion entre l’item 10 et l’item 16) ;
-prospectus non conforme aux prescriptions techniques du DAO (fiches canon
à 3 broches au lieu de fiches canon à 5 broches demandé) ;
-idem pour l’item 50. Confusion entre l’item 49 et l’item 50 présenté avec le
même prospectus
EQUIP CONFORT pour un montant de cent quarante-deux millions cinq cent soixante-dix-neuf mille sept cent quatreATTRIBUTAIRES
vingt-quinze (142 579 795) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours au titre de l'année
budgétaire 2019.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE
SYNTHESE DES RESULTATS DES TRAVAUX D’EVALUATION DE LA CAM RELATIF A L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 20190023/MS/SG/DMP du 23/07/2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS SPECIFIQUES AU PROFIT DU CMTSI ;
Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2631 à 2632 du 02 au 05 août 2019
Financement : BUDGET DE L’ETAT –EXERCICE 2019. Nombre de plis reçu : 06 ; Date d’ouverture des plis : 04/09/2019 ;
Date de délibération : 11/09/2019 ; Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés pour la délibération (CAM) :
Lettre N° 2019-1574/MS/SG/DMP/SP-SE du 09/09/2019
Montants corrigés
Montants lus (F CFA)
Observations
(F CFA)
Nom des
HTVA
TTC
HTVA
TTC
soumissionnaires
-Item 10, dimensions non conformes : propose une
longueur de 115 mm au lieu de 145 mm (le prospectus
non plus n’apporte pas de précision sur les dimensions),
- Item 15 : Absence de précisions sur la hauteur (le
BMF
157 490 220 185 838 460
prospectus non plus n’apporte pas de précision), Non
fourniture de prospectus d’origine pour certains
équipements importés (exemple item 2 ; 3 ; 8 ; 9 ; 10 ;
11;14).
Non conforme
-Item 34 : dimensions non conformes, incohérence entre
les spécifications techniques et le prospectus : dimensions
demandées : 1000x1400x120, dimensions proposées :
1150x1400x1000 et 1000x1400x120 respectivement dans
FASO IMB
158 474 600 187 000 028
les spécifications techniques et le prospectus. -Item 35 :
volet dimension non traduit en français,
- Item 21 : propose une température de fonctionnement de
5 à 4°C au lieu de 5 à 40°C.
Non conforme
-Item 19 : incohérence entre spécifications techniques et
prospectus, le numéro de série du seau proposé est de 8
L au lieu de 12 L demandé,
- Item 34 : propose un mélangeur de poudre ayant pour
dimensions 1200x1100x1200 au lieu de 1000x1400x120,
COGEA
vitesse tour minute 0-15 au lieu de 8-15.
182 202 500 214 998 950
INTERNATIONAL
-Item 21 : alimentation proposée non conforme car il y’a
incohérence entre les spécifications techniques et le
prospectus (propose une alimentation de 2x1pile au lieu
de 1x1 pile (batterie).
Non conforme
Groupement
149 165 000 176 014 700 conforme
INFORMATIC HOUSE/ 149 165 000 176 014 700
AFRIQ-ECO
ESIF MATERIEL
EKL
Attributaires

146 500 000 172 870 000

146 500 000

172 870 000

Conforme

Chiffre d’affaire annuel moyen de trois cent trente millions
189 395 900 (330 000 000) FCFA non fourni.
Non conforme
ESIF MATERIEL SARL, pour un montant HTVA de cent quarante-six millions cinq cent mille (146 500 000) francs
CFA, soit un montant TTC de cent soixante-douze millions huit cent soixante-dix mille (172 870 000) francs CFA, avec
un délai d’exécution de trente (30) jours.
160 505 000

189 395 900

160 505 000

MINISTERE DE LA SANTE!
RECTIFIICATIF PORTANT SUR L’ENTETE ET L’OBJET DE LA DEMANDE DE PRIX

tif
ca
ifi
t
Appel d’offres national n°2019-0018/MS/SG/DMP du 17/05/2019 pour la fourniture de 3000 bicyclettes
c
Re
Publication : Quotidien des marchés publics N°2606 du 28 juin 2019 - Financement : IDA-CREDIT N°5628-BF/ DON n° : 0520-BF
Date de dépouillement : 29/07/2019 - Nombre de plis : 09 - N° de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération : 20191332/MS/SG/DMP/SMT-PI du 29/07/2019.!
SOUMISSIONNAIRES
Montant lus en FCFA!
Montants corrigés en FCFA!
Observations!
!
HTHD!
TTC!
HTHD!
TTC!
GROUPEMENT UNIMASTER
96 000 000!
-!
96 000 000!
-!
Conforme!
SARL/UNIMASTER CO. LTD!
!
SAC!
129 000 000!
129 000 000!
-!
Conforme!
ECOBAR !
127 500 000!
-!
127 500 000!
-!
Conforme!
NITRAM SARL !
134 000 000!
-!
134 000 000!
-!
Conforme!
WATAM SA!
83 400 000!
116 112 000!
83 400 000!
116 112 000! Conforme!
TARA’S SERVICES!
117 000 000!
138 060 000!
117 000 000!
138 060 000! Conforme!
MAXIMUM PROTECTION!
116 880 000!
-!
116 880 000!
-!
Conforme!
KANEF BURKINA !
121 500 000!
143 370 000!
121 500 000!
143 370 000! Conforme!
UNIVERSAL TRADING!
96 012 000!
138 041 455!
96 012 000!
138 041 455! Conforme!
WATAM SA pour un montant de quatre-vingt-trois millions quatre cent mille (83 400 000) FCFA-HT-HD
Attributaire!
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-0005/MS/SG/DMP DU 17 MAI 2019 POUR L’ACQUISITION DE COLLATION (SARDINES ET BOISSONS)
AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) suite à l’avis de non objection du bailleur.
Avis d’appel d’offres ouvert national : N°2019-0005/MS/SG/PADS/DMP du 17/05/2019 - Nombre de plis : 06
Date d’ouverture des plis : 24 juillet 2019 - Date de délibération : 02 août 2019 - Financement : Subvention BFA-M-PADS (Paludisme-RSS)
Montants Corrigés en
Montants Lus en FCFA
FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
Montant
Montant
Montant
Montant
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1 C.G.B Sarl
45 618 600 53 829 948 45 618 600 53 829 948 conforme
2 C.B.CO Sarl
42 150 000 49 737 000 42 150 000 49 737 000 conforme
3 TARA’S SERVICES
49 496 250 58 405 575 49 496 250 58 405 575 conforme
4 SIDAF Sarl
35 592 500 41 999 150 35 592 500 41 999 150 Non conforme (offre anormalement basse)
5 YAM SERVICES INTER
47 937 500 56 566 250 48 915 000 57 719 700 conforme
6 PLANETE SERVICES
45 975 000 54 250 500 45 975 000 54 250 500 conforme
Attributaire: C.B.CO Sarl pour un montant de quarante-deux millions cent cinquante mille (42 150 000) FCFA
Conclusion
HTVA soit quarante-neuf millions sept cent trente-sept mille (49 737 000) FCFA TTC, avec un délai d’exécution
maximum de soixante (60) jours. Suite à l’avis de non objection du bailleur.
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO
Demande de prix n°2019-011MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 16/08/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du CHU-YO.
Publication : Revue des marchés N°2646 du vendredi 23 août 2019 - Nombre de plis : 08 - Nombre de lots : 01
FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2019
Montants HTVA en FCFA
Montants TTC en FCA
N.ordre Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Offre conforme
-Item 20 : lire quantité 20 au lieu de 50
proposée ;
1.
FLEXI GROUP Sarl
26 078 500
25 659 000
-Item 21 : lire quantité 6 au lieu de 20 proposée ;
-Item 22 : lire quantité 8 au lieu de 6 proposée ;
-Item 23 : lire quantité 4 au lieu de 8 proposée.
Offre non conforme
Mention du nom de la société sur l’enveloppe.
2.
EKAIF
Elle n’est adressée à aucune structure ou
personne.
3.
PLANETE SERVICES
24 201 500
24 201 500
28 530 770
28 530 770 Offre conforme
Offre non conforme
Item 21 et item 22 : Absence de précision de la
4.
MUDIFA Sarl
26 855 000
26 855 000
couleur des enveloppes.
Pièces administratives non transmises malgré le
délai qui lui avait été accordé.
Offre non conforme
Echantillons non fournis aux items 6,7 et 8 ;
5.
TSLB
25 467 000
25 467 000
30 051 060
30 051 060
Pièces administratives non transmises malgré le
délai qui lui avait été accordé
Offre conforme
Correction de l’offre financière :
-Item 10 : lire quantité 50 au lieu de 30
proposée ;
-Item 18 : lire quantité 10 au lieu de 4 proposée ;
-Item 19 : lire quantité 50 au lieu de 10
proposée ;
-Item 20 : lire quantité 20 au lieu de 50
6.
GL SERVICES Sarl
23 442 300
23 595 000
27 560 214
27 740 400 proposée ;
- Item 21 : lire quantité 6 au lieu de 20
proposée ;
-Item 22 : lire quantité 8 au lieu de 6 proposée ;
- Item 23 : lire quantité 4 au lieu de 8 proposée ;
- Item 24 : lire quantité 30 au lieu de 4
proposée ;
- Item 25 : lire quantité 15 au lieu de 30
proposée ;
Item 11 : Correction faite ; lire quantité 6 au lieu
de 64 proposée.
7
SKPI Sarl
22 456 000
22 282 000
Offre anormalement basse conformément aux
I.C de la DDP : Offre non conforme
Offre non conforme
Echantillon non fourni à l’item 39.
8
SLCGB Sarl
27 007 000
27 007 000
31 868 260
31 868 260
Pièces administratives non transmises malgré le
délai qui lui avait été accordé.
GL SERVICES Sarl pour un montant de vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille (23 595 000)
Attributaires
FCFA HTVA et un montant de vingt-sept millions sept cent quarante mille quatre cent (27 740 400) Francs CFA
TTC et un délai de livraison de vingt et un (21) jours.

Quotidien N° 2668 - Mardi 24 septembre 2019

5

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Appel d’offres ouvert:N°2019-09F/MAAH/SG/DMP DU 08/07/2019 pour l’acquisition d’équipements pour magasins et boutiques commerciales
dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
Financement : Accord de Don FAD N°2100155028526 du 09 janvier 2015
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics : N°2618 Mardi 16 juillet 2019
Date de dépouillement : 16/08/2019 à 9 h 00 mn. Nombre de plis : treize (13). Nombre de lots : deux (02)
Lot 1 : Acquisition d’équipements pour magasins et boutiques commerciales dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) pour les régions de la Boucle du Mouhoun, du Plateau Central et du Sahel
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GROUPEMENT
Conforme
EXELLIUM/PLANÈTE
38 629 500
45 582 810
38 629 500
45 582 810
ème
10
TECHNOLOGIE SARL
Conforme
SGM
42 015 000
49 577 700
42 015 000
49 577 700
ème
11
Conforme
TIENSO
36 261 000
42 787 980
36 261 000
42 787 980
ème
8
SPIT MAKINZY
27 735 000
32 727 300
27 735 000
32 727 300
Offre anormalement basse
Conforme
MARKET SOLUTION
34 265 000
40 432 700
34 265 000
40 432 700
ème
3
ENF
30 933 750
36 501 825
30 933 750
36 501 825
Anormalement basse
Conforme
EPC-SAC
37 575 000
44 338 500
37 575 000
44 338 500
ème
9
Conforme
BURKINA PRESTATION
34 199 400
40 355 292
34 199 400
40 355 292
ème
2
Conforme
SAFCOB
36 307 500
42 842 850
36 307 500
42 842 850
ème
7
Conforme
GAFOUREY
36 022 500
42 506 550
36 022 500
42 506 550
ème
6
Conforme
RENACOM
35 563 500
41 964 930
35 563 500
41 964 930
ème
4
Conforme
EKL
35 833 500
42 283 530
35 833 500
42 283 530
ème
5
Conforme
VENUS LIVRAISON
33 825 000
39 913 500
33 825 000
39 913 500
er
1
VENUS LIVRAISON pour un montant de Trente-trois millions huit cent vingt-cinq mille (33 825 000) FCFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : Acquisition d’équipements pour magasins et boutiques commerciales dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) pour les régions du Centre, du Centre-Ouest, du Centre sud et du CEP
P2RS
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GROUPEMENT
Conforme
38 381 000
45 289 580
38 381 000
45 289 580
EXELLIUM/PLANÈTE
ème
7
TECHNOLOGIE SARL
Conforme
SGM
36 516 000
43 088 880
36 516 000
43 088 880
ème
6
Conforme
TIENSO
42 313 000
49 929 340
41 583 000
49 067 940
ème
9
SPIT MAKINZY
28 030 000
33 075 400
28 030 000
33 075 400
Offre anormalement basse
MARKET SOLUTION
32 751 100
38 646 298
32 749 000
38 643 820
Offre anormalement basse
ENF
30 950 000
36 521 000
30 950 000
36 521 000
Offre anormalement basse
EPC-SAC
33 675 000
39 736 500
33 675 000
39 736 500
Offre anormalement basse
Conforme
BURKINA PRESTATION
34 320 800
40 498 544
34 320 800
40 498 544
ème
2
Conforme
SAFCOB
35 930 000
42 397 400
35 930 000
42 397 400
ème
4
Conforme
GAFOUREY
40 410 500
47 684 390
40 410 500
47 684 390
ème
8
Conforme
RENACOM
35 583 700
41 988 766
35 583 700
41 988 766
ème
3
Conforme
EKL
36 060 000
42 550 800
36 060 000
42 550 800
ème
5
Conforme
VENUS LIVRAISON
34 120 000
40 261 600
34 120 000
40 261 600
er
1
VENUS LIVRAISON pour un montant de Trente-quatre millions cent vingt-quatre mille (34 124 000) FCFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix : N°2019-020f/MAAH/SG/DMP DU 08/08/2019 pour l’acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et
produits d’entretien à ordre de commande au profit du projet « Dragage, Assainissement et Développement du Bassin Hydrographique de Dori »
Financement : Budget Etat - Exercice 2019. Publication de l’Avis : QMP N° 2644 du 21/08/2019
Date de dépouillement : 02/09/2019. Nombre de plis : Neuf (09). Nombre de lot : unique
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
ObservaSoumissionnaires
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
tions
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SOPROMIC SARL 4 725 650 5 576 267 10 039 750 11 846 905 4 725 650
5 576 267
10 039 750 11 846 905 Conforme
Non
Conforme
GENERAL
pour n’avoir
TECHNOLOGIE
4 509 125
9 258 300
4 484 350
5 291 533
9 280 750
10 951 285
pas fourni
NET
l’agrément
technique
OMEGA
5 610 546
11 829 028 4 754 700
5 610 546
10 024 600 11 829 028 Conforme
DISTRIBUTION
SARL
C.B.CO SARL
5 666 891
11 961 778 4 802 700
5 667 187
10 137 600 11 962 368 Conforme
AZIZ SERVICES
4 737 250
9 792 750
4 737 250
5 589 955
9 792 750
11 555 445 Conforme
Non
conforme pas
de précision
SL.CGB SARL
5 271 500 6 220 370 11 038 750 13 025 725 5 334 500
6 294 710
11 196 250 13 211 575
de marque
item
47,63 ,64.
Non
conforme pas
A.T.I
4 433 165 5 231 135 9 264 630 10 932 263 4 435 165
5 233 495
9 269 630
10 938 165 de précision
de marque
item 60.
TAWOUFIQUE
5 341 565
11 945 140 4 540 250
5 357 495
10 134 250 11 958 415 Conforme
MULTI SERVICES
SKO-SERVICES
4 199 075 4 954 909 8 739 300 10 312 374 4 199 075
4 954 909
8 739 300
10 312 374 Conforme
SKO-SERVICES pour un montant Minimum HTVA de quatre millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille soixante-quinze
(4 199 075) FCFA soit quatre millions neuf cent cinquante-quatre mille neuf cent neuf (4 954 909) FCFA TTC et un montant
ATTRIBUTAIRE
Maximum HTVA de dix millions cent cinquante un mille huit cents (10 151 800) FCFA soit onze million neuf cent soixante-dixneuf mille cent vingt-quatre (11 979 124) FCFA TTC après une augmentation de 13, 91% avec un délai de livraison de quinze
(15) jours pour chaque ordre de commande.
Demande de prix N°2019-025t/MAAH/SG/DMP du 26 août 2019 pour les travaux de construction de 34 blocs de latrines VIP à deux postes au
profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (PROVALAB). Financement : 100% ASDI, exercice 2019
Publication avis : QMP N°N°2651 du 30/08/2019. Référence lettre CAM : N°2019-097/MAAH/SG/DMP du 30 août 2019
Date de dépouillement : 11 septembre 2019. Nombre de plis : deux (02). Nombre de lots : un (01)
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
YALPAOGO Sarl
49 073 846
57 907 138
49 073 846
57 907 138
Offre anormalement basse
DIALI Sarl
70 001 810
70 001 810
Conforme
DIALI Sarl pour un montant de soixante-dix millions mille huit cent dix (70 001 810) FCFA HT-HD avec un
ATTRIBUTAIRE
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande de prix : N° 2019-024f/MAAH/SG/DMP du 21 août 2019
Objet : Acquisition de matériel informatique au profit du Projet d’Irrigation dans le Grand Ouest (PIGO).
Financement : Budget de l’Etat, DCIM-Exercice 2019. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2650 du Jeudi 29/08/2019
Reference lettre CAM : N° 2019-096/MAAH/SG/DMP du 30 août 2019. Date de dépouillement : 10 septembre 2019
Nombre de lots : Un (01). Nombre de soumissionnaires : Trois (03)
MONTANTS CORRIGES EN
MONTANTS LUS EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
FCFA
N°
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
01
TIENSO CDR
19 375 000
22 862 500
19 375 000
22 862 500
ème
2
Conforme
02
SL CGB Sarl
16 900 000
19 942 000
16 900 000
19 942 000
er
1
Non classé
03
DIACFA HIGH TECH
33 239 720
39 222 870
33 239 720
39 222 870
Offre anormalement élevée
SL CGB Sarl pour un montant de dix-neuf millions neuf cent mille (19 900 000) Francs CFA HTVA soit un
ATTRIBUTAIRE
montant de dix-neuf millions neuf cent quarante-deux mille (19 942 000) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de deux (02) mois
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
DEMANDE DE PRIX N°2019-005/MRAH/SG/DMP DU 19 AOUT 2019 POUR L’ACQUISITION D’ALIMENTS BETAIL AU PROFIT DU CENTRE
DE MULTIPLICATION DES ANIMAUX PERFORMANTS (CMAP) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH).
Financement : BUDGET DE L’ETAT. Publication : Quotidien des marchés publics : N°2646 du vendredi 23 aout 2019.
Date d’ouverture : 10 septembre 2019. Nombre de pli reçu : quatre (04) plis
Moyenne
prix
pondérée
1.15 x
Budget
monyen
0.85 x
montant lus
Montant en
des offres et
42 838
Soumission
montant corrigé
previsinnel des offres
42 838 3
Observa
en FCFA
FCFA TTC
344
du montant
Rang
naires
en FCFA HTVA
en FCFA financieres
44 FCFA
tions
HTVA
des offres
previsionnel
FCFA
TTC
en FCFA
TTC
en FCFA
TTC
TTC
TTC
DIINDA
41 375 000
48 822 500
CONFORM
ème
41 375 000 HTVA
3
SERVICE
HTVA
TTC
E
27 533 000
Offre
HTVA
27 533 000 HTVA 32 488 940
FASO GRAIN
annormale
..
32 488 940
32 488 940 TTC
TTC
ment basse
TTC
35 000 000 HTVA
41 300 000 TTC
Erreur au niveau du
montant en lettre de
36
49 264
44 000 000 41 095 860 42 838 344
l’item 3. Montant en
41 592
095
GROUPEMENT
35 600 000
lettre cent trente
GTC
41 300 000
CONFOR
HTVA
cinq mille et
1er
TTC
ME
SARL/GTC
42 008 000 TT montant en chiffre
FASO
145 000 fcfa,
entrainant une
diminution du
montant total de
l’offre de 1.69%
35 400 000
41 772 000
CONFORM
ème
SINAP SARL
35 400 000 HTVA
2
HTVA
TTC
E
GROUPEMENT GTC SARL/GTC FASO : pour un montant de trente-sept millions deux cent soixante-cinq mille (37 265
000) FCFA HTVA et quarante-trois millions neuf cent soixante-douze mille sept cent (43 972 700) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours, après une augmentation du montant du montant de deux millions deux cent
soixante-cinq mille (2 265 000) FCFA HTVA et deux millions six cent soixante-douze mille sept cent (2 672 700) FCFA
TTC, correspondant à une augmentation des quantités suivantes
Item2 : son de blé, cinq (05) tonnes supplémentaires
Item 3 : son de maïs, quatre (04) tonnes supplémentaires;
Item 4, aliment industriel complet, quatre (04) tonnes supplémentaires.

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Demande de proposition n°2017-015/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement de trois (03) cabinets d’avocats pour l’assistance juridique et
judiciaire de l’ARCEP. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Date d’ouverture et de délibération : 28/01/2019 et 20/08/2019
Note
Note
Note
Note
Note
Montant
Technique Financière globale (S)
Types
Soumissionnaire Technique Financière
Montant lu TTC
Corrigé Observations
d’honoraires
pondérée pondérée = (Tx0,7) +
(T) /100
(F) /100
TTC
(0,7) /100 (0,3)/100
(Fx0,3)
Honoraires
16 458 640
16 458 640 Conforme
Fixes
Sur le montant
Honoraires de
11%
Recouvrement
recouvré
De 1
11%
à 50 000 000
De 50 000 001
10%
à 100 000 000
SCPA
De 100 000 001
9%
89,25
100,00
62,47
30,00
92,47
CONSILIUM /
à 500 000 000
Sur le montant
FIRM LOW
des
De 500 000 001
Honoraires de
8%
Résultats
dommages et
à 1 000 000 000
intérêts
De 1 000 000 001
7%
à 3 000 000 000
De 3 000 000 001
6%
à 5 000 000 000
Plus de
5%
5 000 000 000
SCPA CONSILIUM / FIRM LOW
ATTRIBUTAIRE pour un montant de seize millions quatre cent cinquante-huit mille six cent quarante (16 458 640) FCFA toutes taxes comprises
pour les honoraires fixes avec un délai d’exécution d’un (01) an

1
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SOCIETÉ NATIONALE BURKINABÈ DES HYDROCARBURES!
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2019-002/MCIA/SONABHY POUR L’ETUDE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA
SONABHY - Date de publication des résultats de la DDP : quotidiens N° 2626 du vendredi 26 juillet 2019
Date de dépouillement des offres financières de la DDP : 13/08/2019!
EVALUATION
EVALUATION TECHNIQUE!
MONTANTS
EVALUATION COMBINEE!
MONTANTS
FINANCIERE!
CORRIGE
CABINETS!
LU
EN
F
SCORES
SCORES
SCORES
SCORES
EN F CFA
SCORES S (t)
TECHNIQUES PONDERE CFA TTC!
FINANCIERS PONDERES
CLASSEMENT!
TTC!
T + S (f) F!
/ 100!
S / 80!
/ 100!
/ 20!
GROUPEMENT
ACCORD CONSULT
92!
73,6!
42 375 000! 50 002 500!
100!
20!
93,6!
1er!
SARL - FASO
INGENIERIE SARL!
YON’S ASSOCIATES!
74,8!
59,84!
53 120 000! 62 681 600!
79,77!
15,95!
75,79!
2ème!
GROUPEMENT ACCORD CONSULT SARL - FASO INGENIERIE SARL pour un montant de cinquante millions deux
ATTRIBUTAIRE!
mille cinq cents (50 002 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois!
APPEL D’OFFRES N°2019-005/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE CHARIOTS ELEVATEURS A FOURCHE AU PROFIT DU DEPÔT
DE LA SONABHY A BINGO - Publication: revue des marchés publics n°2620 du jeudi 18/07/2019
Date de dépouillement : mardi 20/08/2019!
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES!
CORRIGE EN CORRIGE EN
ECARTS! OBSERVATIONS!
EN F CFA HT! EN F CFA TTC!
F CFA HT!
F CFA TTC!
BURKINA
72 500 000!
85 550 000!
72 500 000!
85 550 000!
0!
Conforme !
EQUIPEMENTS!
Non conforme :
Caractéristiques du moteur non
précisées, la distance du centre de
charge proposée est de 500 mm au lieu
de 600, la distance de la charge, entre le
centre du pont moteur et les fourches
(tablier de série) proposé est de 577 mm
au lieu de 591 mm, l’écartement des
essieux (Wheelbase) proposé est de
1850mm au lieu de 2100mm, la
dimension des pneus avant proposée est
de 8.25*15 au lieu de 250*15, la Levée
libre proposée est de 150mm donc pas !
SEAB!
141 525 424!
167 000 000!
141 525 424! 167 000 000!
0!
100mm, le levage proposé est de
3300mm donc pas ! 2740, la hauteur
d'accouplement proposé est de 395 mm
donc pas compris entre 429 et 434mm, la
longueur jusqu'à la face avant des
fourches (tablier à déplacement latéral
intégré) proposée est de 3000mm donc
pas compris entre 3274 à 3279 mm, la
capacité du réservoir de carburant
proposée est de 75l donc non compris
entre 95 et 101 Litres, le niveau de
pression sonore à l'oreille de l'opérateur
LPAZ proposé est de 84dB donc non
compris entre 79 et 81 dB!
Non conforme :
le poids du chariot proposé est de 5,5t au
lieu de 4t, le poids en service du chariot
proposé est de 7808kg ce qui n’est pas
compris entre 7225 et 7235kg, la charge
par essieu avant proposé est de 11882
kg ce qui n’est pas compris entre 10323
et 10333 kg, la charge par essieu à vide
proposée est de 3335kg ce qui n’est pas
compris entre 3271 et 3281 kg
avant/arrière proposée est de 4474kg au
GROUPEMENT
lieu de 3954kg, la dimension des pneus
KANOU
avant proposée est de 300*15 au lieu de
127 100 000!
149 978 000!
127 100 000! 149 978 000!
0!
250*15, la dimension des pneus arrière
INTERNATIONAL
& GIB SARL!
proposée est de 28*9-12 au lieu de
7.00*12, levage non proposé, la hauteur
d'accouplement proposé est de 472 mm
donc pas compris entre 429 et 434mm, la
longueur jusqu'à la face avant des
fourches (tablier de série) proposée est
de 3340mm donc pas compris entre 3257
à 3262mm, Longueur jusqu'à la face
avant des fourches (tablier à
déplacement latéral intégré): 3274 à
3279 mm non proposée, le rayon de
braquage proposé est de 2915mm donc
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GROUPEMENT
COGEA & ITEEM
LABS!

122 400 000!

144 432 000!

122 400 000!

144 432 000!

0!

EKL!

134 000 000!

158 120 000!

134 000 000!

158 120 000!

0!

ATTRIBUTAIRE!

BURKINA EQUIPEMENTS pour un montant de quatre-vingt-cinq millions cinq
cent cinquante mille (85 550 000) FCFA TTC!

pas ! 2837mm, l’allée pour giration à 90°
(avec les palettes de largeur= 1620mm et
longueur 2200mm) proposée est de
4705mm au lieu de 2447mm, la marche
d’accès (du sol marchepied) proposée
est de 484mm au lieu de 441mm, la
capacité en huile du réservoir
hydraulique est non fournie, la capacité
du réservoir de carburant est non fournie,
le niveau sonore à l'extérieur du chariot
(2000/14/CE) n’est pas fourni!
Non conforme : Les dimensions des
fourches proposées sont de s : 60mm et
l : 1200mm au lieu de s: 90mm, l:
2000mm!
Non conforme : n’a pas proposé la
formation pour trois personnes sur
l’entretien des chariots!
04 MOIS!

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-001/MCIA/SONABHY POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA MISE EN PLACE D’UNE
COMPTABILITE ANALYTIQUE AU PROFIT DE LA SONABHY
Date de publication des résultats de la DDP : quotidiens N° 2633 du mardi 06 août 2019
Date de dépouillement des offres financières de la DDP : 22/08/2019
EVALUATION
EVALUATION TECHNIQUE
MONTANTS
EVALUATION COMBINEE
MONTANTS
FINANCIERE
CORRIGE
LU EN F
CABINETS
SCORES
SCORES
SCORES
SCORES
EN F CFA
SCORES S (t)
CLASSEMENT
TECHNIQUES PONDERE CFA TTC
FINANCIERS PONDERES
TTC
T + S (f) F
/ 100
S / 80
/ 100
/ 20
GROUPEPEMENT
85
68
83 843 375
100
80
88
1er
MAZARS SENEGAL &
ACS CONSULTING
GROUPEMENT ARAB
ème
79
63,2
99 377 486
84,37
16,87
80,07
2
SOFT & PROWAY
CONSULTING
GROUPEMENT AAAème
KPMG CI & SOGECA
83
66,4
308 392 800
27,19
5,44
71,84
3
INTERNATIONAL
GROUPEPEMENT MAZARS SENEGAL & ACS CONSULTING pour un montant de quatre-vingt-trois millions huit
ATTRIBUTAIRE
cent quarante-trois mille trois cent soixante-quinze (83 843 375) F CFA TTC avec un délai d’exécution de douze
(12) mois

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

10

Quotidien N° 2668 - Mardi 24 septembre 2019

RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

Quotidien N° 2668 - Mardi 24 septembre 2019

11

Résultats provisoires
REGION DU CENTRE SUD
Appel d’offre N° 2019-01/RCSD/PZNW/CNBR/SG/PRM du 02 aout 2019 pour la construction et la réhabilitation d’ouvrages dans la Commune
de Nobéré. Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2648 du mardi 27 aout 2019
Date de dépouillement : 11 septembre 2019. Date de délibération : 16 septembre 2019
Financement : Budget communal, GESTION 2019/Ressources Transférées MENA. Nombre de plis reçus : 04
LOT1: construction de deux (02) salles de classe à l’école de Kambo
MONTANT LU MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
Francs CFA
Francs CFA
CORRIGE
CORRIGE
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
Non Conforme pour :Attestation de travail
de TAPSOBA Noufou non fourni ;
-CNIB non fourni pour l’ensemble du
E.G.T.C
11 346 360
13 388 705
11 346 360
13 388 705
personnel ;
-CCVA non fourni pour le matériel roulant
(camion benne, véhicule de liaison).
Non Conforme pour :diplôme fourni non
conforme pour le chef de chef de chantier
SAKANDE Abdoulaye (Master en ingénierie
de l’eau et de l’environnement au lieu de
ERO
12 766 355
12 766 355
technicien supérieur en génie civil) ;
- contrat de location non fourni pour les deux
véhicules (camion benne et véhicule de
liaison).
E.T.G
11 346 360
13 388 705
11 346 360
13 388 705
Conforme
Non conforme pour : Absence d’offre
ECOZOF
financière
Entreprise E.T.G pour un montant de treize millions trois cent quatre vingt -huit mille sept cent cinq
ATTRIBUTAIRE
(13 388 705) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Nombre de plis reçus : 05
Financement : Budget communal, GESTION 2019/Ressources propres + ressources transférées MENA
LOT2 : construction de deux (02) salles de classe à l’école de Koankin
MONTANT LU MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Francs CFA
Francs CFA
CORRIGE
CORRIGE
HTVA
TTC
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
Conforme mais offre financière hors
COGEA International
15 584 679
15 584 679
enveloppe
Non Conforme Pour : Attestation de travail
de TAPSOBA Noufou non fourni ;
-CNIB non fourni pour l’ensemble du
E.G.T.C
12 699 587
12 699 587
personnel ;
-CCVA non fourni pour le matériel roulant
(camion benne, véhicule de liaison).
Non Conforme pour : - diplôme fourni non
conforme pour le chef de chef de chantier
SAKANDE Abdoulaye (Master en ingénierie
de l’eau et de l’environnement au lieu de
ERO
12 766 355
12 756 355
technicien supérieur en génie civil)
-contrat de location non fourni pour les deux
véhicules (camion benne et véhicule de
liaison)
Non conforme pour : CV non fourni pour
NIKIEMA Hamed ;
ECOF
12 415 117
12 415 117
- Attestation de travail non fourni pour les 10
ferrailleurs et les 10 ouvriers qualifié
SAHEL BATIR
12 180 415
14 372 890
12 180 415
14 372 890
Conforme
Entreprise SAHEL BATIR pour un montant de quatorze millions trois cent soixante-douze mille huit cent quatreATTRIBUTAIRE
vingt-dix (14 372 890) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
LOT3: Construction d’une salle de classe à l’école de Sarogho.
Nombre de plis reçus : 01 ; Financement : Budget communal, GESTION 2019/RESSOURCES TRANSFEREES MENA
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
Francs CFA
CORRIGE
CORRIGE
OBSERVATIONS
Francs CFA TTC
HTVA
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
COGEA International
7 948 616
7 948 616
Conforme
Entreprise COGEA International pour un montant de sept millions neuf cent quarante huit mille six cent
ATTRIBUTAIRE
seize (7 948 616) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de quarante cinq
(45) jours.
lot4 : réhabilitation de trois (03) salles + bureau + magasin à l’école de Passintinga.
Nombre de plis reçus : 03 ; Financement : Budget communal, GESTION 2019/TRANSFERT MENA
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
CORRIGE
CORRIGE
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
E.CO-M
3 537 050
4 173 719
3 537 050
4 173 719
Conforme
E.T.G
3 225 900
3 806 562
3 225 900
3 806 562
Conforme
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ECT
ATTRIBUTAIRE

4 050 050
4 050 050
Conforme
Entreprise E.T.G pour un montant de trois millions huit cent six mille cinq cent soixante -deux (3 806 562)
Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.

Lot 5 : construction d’une salle de classe à l’école de Nobéré « B ».
Nombre de plis reçus : 01 ; Financement : Budget communal, GESTION 2019/RESSOURCES TRANSFEREES MENA
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE
CORRIGE
OBSERVATIONS
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
COGEA International
7 948 616
7 948 616
Conforme
Entreprise COGEA International pour un montant de sept millions neuf cent quarante-huit mille six cent seize
ATTRIBUTAIRE
(7 948 616) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 6 : construction d’un logement avec douche interne + latrine + douche externe pour infirmier au CSPS de Togsé
Nombre de plis reçus : 03 ; Financement : Budget communal, GESTION 2019/RESSOURCES PROPRES
MONTANT MONTANT
MONTANT
MONTANT
LU
LU
CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
CORRIGE
Francs CFA Francs CFA Francs CFA
Francs CFA TTC
HTVA
TTC
HTVA
ECT
4 838 390
4 838 390
Conforme
Non Conforme pour : diplôme fourni non conforme pour
KINDA Anatole (BEP en génie civil/Dessin bâtiment au
Société Nouvelle
4 169 365
4 169 365
lieu de CAP en Maçonnerie –construction) ;
Génération
- Attestations de disponibilité et CV non fournis pour les
ferrailleurs et les ouvriers qualifiés
Non Conforme pour : copies légalisées des CNIB non
E.G.T.C
4 749 842
4 749 842
fournies pour l’ensemble du personnel ;
Entreprise E.C.T pour un montant de quatre millions huit cent trente -huit mille trois cent quatre-vingt -dix (4 838
ATTRIBUTAIRE
390) Francs CFA en Hors TVA pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
Lot 7 : construction du mur de clôture de la mairie de Nobéré.
Nombre de plis reçus : 04 ; Financement : Budget communal, GESTION 2019/RESSOURCES PROPRES
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
CORRIGE
CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES Francs CFA Francs CFA
OBSERVATIONS
Francs CFA
Francs CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
- Non Conforme pour : Diplôme non conforme pour
ZOUNDI Soutongnoma Stéphane
Hilère (CAP en maçonnerie -construction exigé ; BEP en
génie civil/ dessin bâtiment fourni
- Attestation de travail non actualisé pour le personnel
des postes 5, 6 et 7 ; en effet on a :
•
Attestation de travail datant de 2018 pour
E.CO-M
27 253 807
32 159 492
27 253 807
32 159 492 BAYALA Babou, COMPAORE Karim, BAZIE Bagniboé,
GUIRA Binbi et KAFANDO Kassoum ;
•
Attestation de travail datant de 2017 pour
YERBANGA Raphael ;
•
Attestation de travail datant de 2016 pour
SAWADOGO Edmon
•
Attestation de travail datant de 2010 pour
COMPAORE Osumane
ECOZOF
34 314 470
34 314 470
Conforme
Non Conforme pour :Diplôme fourni non conforme pour
les deux maçons qualifié : BATIONO David et GUIRE
Bienvenue (CAP en maçonnerie Dessin au lieu de CAP en
maçonnerie construction)
E.G.T.C
33 199 802
33 199 802 - Diplôme fourni non conforme pour les deux menuisiers
coffreurs : KIEMA Joachim et BADO Yaya (CAP en
- menuiserie fourni au lieu de CAP en menuiserie bois)
- Copies légalisés des CNIB non fourni pour l’ensemble
du personnel
Non Conforme pour :
Diplôme fourni non conforme pour les deux maçons
ZAMA SERVICES
29 585 830
29 589 830
qualifié : ROUAMBA Gandaogo et KAFANDO Issouf (CAP
KABORE
en maçonnerie Dessin au lieu de CAP en maçonnerie
construction)
Entreprise ECOZOF pour un montant de trente quatre millions trois cent quatorze mille quatre cent soixante dix
ATTRIBUTAIRE
(34 314 470) Francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 8 : Réhabilitation de deux (02) salles de classe à l’école de Nobili « A ».
Nombre de plis reçus : 03 ; Financement : Budget communal, GESTION 2019/RESSOURCES PROPRES
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE
CORRIGE
OBSERVATIONS
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
E.C.T
3 883 150
3 883 150
Conforme
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E.T.G
E.CO-M
ATTRIBUTAIRE

3 068 200
3 620 476
3 068 200
3 620 476
Conforme
3 567 450
4 209 591
3 567 450
4 209 591
Conforme:
Entreprise E.T.G pour un montant de trois millions six cent vingt mille quatre cent soixante seize (3 620 476)
Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.

Lot 9 : construction d’une salle d’archive au profit au profit de la mairie de Nobéré.
Nombre de plis reçus : 03 ; Financement : Budget communal, GESTION 2019/RESSOURCES PROPRES
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
Francs CFA
CORRIGE
CORRIGE
OBSERVATIONS
Francs CFA HTVA
TTC
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
ECOZOF
7 347 400
7 347 400
Conforme
Société Nouvelle
6 551 050
6 551 050
Conforme
Génération
E.CO-M
5 929 900
5 929 900
Conforme
Entreprise E.CO-M pour un montant de six millions neuf cent quatre-vingt dix sept mille deux cent quatre-vingt
ATTRIBUTAIRE
-deux (6 997 282) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de quarante cinq (45)
jours.
Demande de prix N°2019-03/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 09 Août 2019 pour les travaux de construction dans la commune de GonBoussougou (Lot 1, 2 et 3).Date de dépouillement : 10 septembre 2019
Date de publication : Revue des Marchés Publique N°2650 du jeudi 29 août 2019.
Financement : Budget Communal/MENA/FPDCT/CHAPONOST, Gestion 2019
Lot 1
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
FRANCS CFA
CORRIGE
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
FRANCS CFA TTC
FRANCS CFA TTC
HT
FRANCS CFA HT
CONFORME
A l’item « confection et pose de
dalles », on lit : sept mille cinq
ECOF
9 174 854
8 657 129
cent (7 500) en chiffre et sept
cent cinquante (750) en toutes
lettres.
ECOF pour un montant de huit millions six cent cinquante-sept mille cent vingt-neuf (8 657 129) francs CFA TTC
Attributaire :
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
FRANCS CFA
CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
FRANCS CFA HT
FRANCS CFA TTC
TTC
FRANCS CFA HT
ECPBTP
3 053 255
3 053 255
CONFORME
ECPBTP pour un montant de trois millions cinquante-trois mille deux cent cinquante-cinq (3 053 255) francs CFA
Attributaire :
HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 3
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
FRANCS CFA
CORRIGE
OBSERVATIONS
FRANCS CFA HT
FRANCS CFA TTC
TTC
FRANCS CFA HT
ECPBTP
15 642 622
15 642 622
CONFORME
ECPBTP pour un montant de quinze millions six cent quarante-deux mille six cent vingt-deux (15 642 622) francs
Attributaire :
CFA HT, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix n°2019-003/RCSD/PZNW/CBIN/M pour les travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de
Bindé (lot 1, lot 2, lot3, lot4 et lot5). FINANCEMENT : Budget communal gestion 2019/ Ressources propres//MENA
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2648 du 27/08/2019. Date de dépouillement : 06 septembre 2019
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2019-016 /RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 02 septembre 2019
Nombre de plis reçu : quatre (04) plis pour le lot1, quatre (04) plis pour le lot 2, deux (02) plis pour le lot 3, un (01) pli pour le lot 4 et un (01) pli
pour le lot 5
lot1 : construction du Dispensaire du CSPS de Kaïbo Nord v2 dans la commune de Bindé
Montants corriges en F
SOUMISSION
Montants lus en F CFA
CFA
OBSERVATIONS
NAIRES
HT
TTC
HT
TTC
NON CONFORME
Travaux préparatoires et Terrassements :
-Total 1 : Erreur de sommation 479 992 au lieu de 384 040
LE GEANT SARL
17 794 943
20 998 032
17890 895
21 111 250 -Hors enveloppe prévisionnelle
-les pièces administratives manquantes non transmises dans
le délai compatible avec les travaux de la commission
d’attribution des marchés.
FASO TEENDBA
16 221 440
19 141 299
16 221 440
19 141 299 CONFORME
CO.GEA
17 524 993
20 679 491
17 524 993
20 679 491 CONFORME
International
NON CONFORME :
- Discordance sur l’objet du marché proposé à celui du DDP.
E.T.G
15 132 345
17 856 167
15 132 345
17 856 167 - les pièces administratives manquantes non transmises dans
le délai compatible avec les travaux de la commission
d’attribution du marché.
Attributaire : FASO TEENDBA: pour un montant de dix-neuf millions cent quarante un mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (19 141 299) francs
CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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- lot 2 : construction de la maternité du CSPS de Kaïbo Nord v2 dans la commune de Bindé
Montants corriges en
Montants lus en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
F CFA
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
CONFORME
LE GEANT SARL
20 056 097 23 666 195
20 156 223
23 784 343 Travaux préparatoires et Terrassements :
Total 1 : Erreur de sommation 737 925 au lieu de 637 800.
FASO TEENDBA
18 592 268 21 938 876
18 592 268
21 938 876 CONFORME
CO.GEA International
19 904 045 23 486 773
19 904 045
23 486 773 CONFORME
E.T.G
17 291 255 20 403 681
17 291 255
20 403 681 CONFORME
Attributaire : E.T.G : pour un montant de vingt millions quatre cent trois mille six cent quatre-vingt-un (20 403 681) francs CFA TTC pour un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : réhabilitation du CSPS de Kaïbo centre dans la commune de Bindé.
Montants corriges en
Montants lus en F CFA
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
F CFA
HT
TTC
HT
TTC
N.C.F
7 181 368
7 181 368
CONFORME
CO.GEA International
7 063 305
8 334 700
7 063 305
8 334 700 CONFORME
Attributaire : CO.GEA International: pour un montant de huit millions trois cent trente-quatre mille sept cent
(8 334 700) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 4 : réhabilitation de l’école primaire publique de Dapelgo dans la commune de Bindé
Montants corriges en
Montants lus en F CFA
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
F CFA
HT
TTC
HT
TTC
N.C.F
1 733 340
1 733 340
CONFORME
Attributaire : N.C.F: pour un montant de un million sept cent trente-trois mille trois cent quarante (1 733 340) francs CFA HT pour un délai
d’exécution de Quarante-cinq (45) jours.
Lot 5: réhabilitation de l’école primaire publique de Toéyoko dans la commune de Bindé
Montants corriges en
Montants lus en F CFA
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
F CFA
HT
TTC
HT
TTC
N.C.F
1 945 870
1 945 870
CONFORME
Attributaire : N.C.F: pour un montant de un million neuf cent quarante-cinq mille huit cent soixante-dix
(1 945 870) francs CFA HT pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/ RCSD/PBZG/CGNG/M/SG DU 14 AOUT 2019 RELATIVE A LACONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE
CLASSE + BUREAU + MAGASIN +LATRINES A QUATRE POSTES A FILIBAMOYIRI DANS LA COMMUNE DE GAONGO.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2646 du vendredi 23 Août 2019;
Convocation de la CCAM N° 2019-02/RCSD/PBZG/CGNG/M du 03 Septembre 2019
Date d’ouverture des plis : 06 Septembre 2019. Nombre de plis reçus : Cinq (05). Date de délibération : 06 Septembre 2019
LOT UNIQE
Soumissionnaires
Observations
MONTANT
HTVA
TTC
Conforme
Item 0.4 :quantité :lire 25.54 au lieu de 26
Item 0.5 :quantité : lire 25.54 au lieu de 26
ML : 20 604 490
ML : 24 313 298
ECB-GEC
Item 2.3 :quantité : lire 1.5 au lieu de 20.4
MC : 20 232 000
MC : 23 873 772
Item 5.5 :quantité : lire 15 au lieu de 1
Item 4. :latrine: quantité : lire 3.7 au lieu de 2
Item 6.2 : latrine : quantité : lire 10.64 au lieu de 3.2
ML : 18 009 400
ML : 21 251 092
Non conforme
ETG
MC : 18 009 400
MC : 21 251 092
Offre financière anormalement basse.
Non conforme
- la visite technique du véhicule immatriculé 11NN 1442 est
FASO HOLDING
ML : 20 446 740
expirée.
BUSINESS
MC : 20 446 740
/
- les assurances des véhicules immatriculés 11GP 9049 et
11KH 6476 sont expirées.
Non conforme
ML : 20 014 550
EROS-BTP
/
- les assurances des véhicules immatriculés 11GJ 8217 et
MC : 20 014 550
11GN 0768 et 11HN 7980 sont expirées.
Non conforme
-Offre financière anormalement élevée
-Offre financière hors enveloppe
ML : 21 017 990
-Item 3.1 lire 100 000 en lettre au lieu de 10 000 en chiffre.
SAS WINDSOM
/
MC : 25 812 790
-Item 2.1 lire 120 000 en chiffre et en lettre car aucun
montant proposé en lettre pour cet item
- Item 3.2 latrine : lire 50 000 en lettre au lieu de 90 000 en
chiffre
ECB-GEC pour un montant de: Vingt-trois millions huit cent soixante-treize mille sept cent soixante-douze
Attributaire
(23 873 772) FRANCS CFA TTC et un délai d’exécution de soixante(60) jours.
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REGION DU PLATEAU CENTRAL
Appel d’Offre N° 2019-001/PGNZ/CBDRY/M/SG DU 01 août 2019 portant acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au
profit des écoles préscolaires et primaires de la Commune de Boudry. Financement : Budget communal gestion 2019 sur ressources transférées
de l’Etat (MENA). Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2635 du jeudi 08 août 2019. Convocation de la CCAM : N°2019004/CBDRY/M/SG du 05 septembre 2019. Nombre de pli reçu : vingt-huit (28) dont Lot 1 : 09 plis-Lot 2 : 10 plis -Lot 3 :09 plis.
Date d’ouverture des plis : 09 septembre 2019. Date de délibération : 12 septembre 2019.
N°

Soumissionnaires

01 EKL

02 RECODIS

LOT
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 1
LOT 2

Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC
lu
29 968 000
37 914 000
42 626 000
28 537 000
36 104 000
40 590 000
26 311 828
33 288 204
37 425 212
26 931 500
34 072 500
38 306 500
26 792 000
33 896 000

Corrigé
29 968 000
37 914 000
42 626 000
28 537 000
36 104 000
40 590 000
26 680 194
33 754 239
37 949 165
26 931 500
34 072 500
38 306 500
26 792 000
33 896 000

lu
30 922 180
39 121 260
43 983 740
29 390 740
37 184 180
41 804 820
27 040 018
34 209 534
38 461 382
27 545 300
34 849 100

Corrigé
30 922 180
39 121 260
43 983 740
29 390 740
37 184 180
41 804 820
27 418 578
34 688 467
38 999 841
27 545 300
34 849 100

Observations
Non Conforme
Echantillon non fourni ;
Non Conforme
Echantillon non fourni ;

Non Conforme
-Echantillon non fourni ; Variation par rapport au calendrier de
03 EZOF
livraison conformément à l’IC 33.3 d) a) page 36-37 du DAO.
Conforme
04 COBA SARL
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
! Offre financière corrigée,
Erreur à l’ITEM 1 : Lire et prendre en compte dix-huit mille
(18.000) en lettre au lieu de dix-huit mille cinq cents (18.500)
05 ACOR
en chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires.
LOT 3 38 108 000 37 239 000 39 179 900 38 472 400 ! Augmentation de quantité
- 119 sacs de riz de 50kg chacun
- 119 sacs de haricot de 50kg chacun
- 81 bidons d’huile de 20 litres chacun
(soit une variation de 14,94%)
Non Conforme
LOT 1 24 534 430 28 881 250 24 706 182 29 835 430 ! ERREUR DE SOMMATION
- Sous total 1(huile végétale) erroné
SENNA SERVICE
06
- Total Général HTVA erroné
LOT
2
31
354
260
36
854
000
31
571
567
38
612
260
DISTRIBUTION
- TVA (huile végétale) 18% erroné
- Total Général TTC erroné
LOT 3 39 798 160 46 634 500 40 068 279 48 135 160
(Soit une variation de plus 15%)
Conforme
! Augmentation de quantité
- 87 sacs de riz de 50kg chacun
LOT 1 25 857 800 25 857 800 26 656 298 26 656 298
- 87 sacs de haricot de 50kg chacun
07 SIF-NEGOCE
- 76 bidons d’huile de 20 litres chacun
(soit une variation de 13,16%)
LOT 2 33 502 300 33 502 300 34 538 002 34 538 002 Conforme
LOT 3 37 573 900 37 573 900 38 731 552 38 731 552 Conforme
LOT 1 28 188 000 28 188 000
Conforme
Conforme
• Offre financière corrigée,
- Erreur à l’ITEM 3 : Lire et prendre en compte dix-sept
mille(17.000) en lettre au lieu de dix-huit mille (18.000) en
Groupement GCI &
chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires.
08
2G.S
LOT 2 34 182 000 33 829 000
! Augmentation de quantité
- 106 sacs de riz de 50kg chacun
- 106 sacs de haricot de 50kg chacun
- 72 bidons d’huile de 20 litres chacun
(soit une variation de 14,96%)
LOT 3 39 137 500 39 137 500
Conforme
09
GCI Sarl
LOT 2 37 820 750 37 820 750 38 869 160 38 869 160 Conforme
LOT 1 26 468 500 26 839 059 27 322 240 27 704 751 Non Conforme
Echantillon non fourni
LEBGO GROUPE LOT 2 34 166 600 34 644 932 35 278 550 35 772 450
10
• OFFRE FINANCIERE.
SARL
LOT 3 39 039 000 39 585 546 40 289 550 40 853 604 - Variation par rapport au calendrier de livraison
conformément à l’IC 33.3 d) a) page 36-37 du DAO.
ATTRIBUTAIRE LOT 1 : L’entreprise SIF NEGOCE est attributaire du Lot 1 pour un montant TTC de : trente un millions cent soixante-dix
mille sept cent dix (31 170 710) francs CFA avec une augmentation de quantité de 13,16% soit 87 sacs de riz de 50kg chacun ; 87 sacs
de haricot de 50kg chacun ; 76 bidons d’huile végétal de 20 litres chacun avec un délai de livraison de 30 jours.
ATTRIBUTAIRE LOT 2 : Le Groupement GCI & 2G.S est attributaire du Lot 2 pour un montant HTVA de : trente-huit millions huit cent
soixante-neuf mille (38 869 000) francs CFA avec une augmentation de quantité de 14,96% soit 106 sacs de riz de 50kg chacun ; 106
sacs de haricot de 50kg chacun ; 72 bidons d’huile végétal de 20 litres chacun avec un délai de livraison de 45 jours.
ATTRIBUTAIRE LOT 3 : L’entreprise ACOR est attributaire du Lot 3 pour un montant TTC de : quarante-quatre millions deux cent
quarante-neuf mille six cents (44 249 600) francs CFA avec une augmentation de quantité de 14,94% soit 119 sacs de riz de 50kg
chacun ; 119 sacs de haricot de 50kg chacun ; 81 bidons d’huile végétal de 20 litres chacun avec un délai de livraison de 45 jours.
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DEMANDE DE PRIX N°2019-03/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 02 septembre 2019 POUR les travaux de construction d’un bâtiment
administratif au service départemental de l’environnement au profit de la commune de zorgho - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL,
GESTION 2019 - CONVOCATION DE LA CCAM : Lettres N°2019-026 à 028/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 13 septembre 2019
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 19 septembre 2019 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03)
DATE DE DELIBERATION : 24 septembre 2019 - PUBLICATION DE L’AVIS : N°2657 du lundi 09 septembre 2019
Montant
Montant
Montant
Montant
N° SOUMISSIONNAIRE F CFA HTVA lu F CFA TTC lu
corrigé
corrigé
Observation
Rang
Publiquement publiquement F CFA HTVA F CFA TTC
Non conforme :
1 Groupe Burkina Service
12 435 775
14 674 214, 50
NEANT
•
Certificat de visite de site non fourni
e
NEANT
2
2 YALGATENGA
3 AZUR CONCEPT
ATTRIBUTAIRE

Non conforme :
Pas de précision sur les attestations
e
12 191 900
14 386 442
12 243 775
14 447 655
3
des ouvriers spécialisés,
"
Emploi tenu non renseigné sur le CV.
er
12 495 250
14 744 395
12 295 244
14 508 388
CONFORME
1
AZUR CONCEPT pour un montant de quatorze millions cinq cent huit mille trois cent quatre-vingt-huit (14 508
388) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
"

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 18 à 25
P. 26 à 32
P. 33 à 38

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FEMME, DELA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition de matériels spécifiques au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité
nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire
Avis de demande de prix
n°2019/--006-/MFSNFAH/SG/DMP
Financement Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire.
Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille
et de l’Action Humanitaire 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 matériels spécifiques
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et indivisible :
Acquisition de matériels spécifiques au profit du Ministère de la Femme,
de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire.

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif
à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25
50 53 67 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76.
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 d’un million
(1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif
à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25
50 53 67, avant le 03/10/2019 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.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un (21)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale
et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif à Koulouba, 01 BP
515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 50 53 67.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
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. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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3/10/2019 à 09 heures 00 minute TUMINISTERE DE LA SANTE

Acquisition et installation d’un moteur chirurgical et autres équipements techniques
au profit du CHU-YO
Avis de demande de prix
N° :2019-012/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 06/09/2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019 du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO).
Le CHU-YO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et installation d’un moteur chirurgical et autres équipements techniques du
CHU-YO tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot: Lot unique : Acquisition et installation d’un moteur chirurgical et autres
équipements techniques.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du CHU-YO au 03 BP 7022 Ouagadougou 03, Tél :
(00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498 ou 100.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à 03 BP
7022 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498 ou 100 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) FCFA à l’agence comptable du CHU-YO. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de d’un million deux cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir
ou être remises à l’adresse de la Direction des Marchés Publics du CHU-YO au 03 BP 7022 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25
31 16 55/56/57 poste 498 ou 100, avant le 03/10/2019 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.
Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés
GUEBRE Moussa
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de matériel informatique.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
Nº2019-0012/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 11/09/2019
Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO dispose de fonds sur son budget, afin de financer l’acquisition de
matériel informatique, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : acquisition de matériel informatique.
. 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 : CHU-YO 03 BP 7022 Ouagadougou 03 ;(00226) 25
31 16 55 /56/57 poste 498 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : CHU-YO03
BP 7022 Ouagadougou 03 ;(00226) 25 31 16 55 /56/57 poste 498 de 08 heures à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures
tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : le soumissionnaire doit prouver documentation à l’appui qu’il satisfait aux
exigences ci-après : Voir le DPAO et le cahier des prescriptions techniques pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : CHU-YO 03
BP 7022 Ouagadougou 03 ;(00226) 25 31 16 55 /56/57 poste 498. La méthode de paiement sera : en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la remise main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : CHU-YO 03 BP 7022 Ouagadougou 03 ;(00226) 25 31 16 55 /56/57
poste 498 au plus tard le 23/10/2019 à 09 heures 00 minute TU.en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) Francs
CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
3/10/2019 à 09 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : CHU-YO 03 BP 7022 Ouagadougou 03 ;(00226) 25 31 16 55 /56/57
poste 498.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Travaux
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Acquisition de matériels informatiques au profit du Ministere de la Communication et des
Relations avec le parlement
Avis de demande de prix
n°2019-5/DPX/18 du 18/09/2019
Financement budget de l’Etat gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de la
Communication et des Relations avec le parlement
Le Ministère de la Communication et des Relations avec le parlement lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de
matériels informatiques au profit du Ministere de la Communication et des Relations avec le parlement tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique
Le délai d’exécution: minimum 20 jours et maximum 30 jours et délai de validité du marché est l’année budgétaire 2019.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de monsieur Arouna OUEDRAOGO,Adresse complète : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF sis à
OuagadougouTel : 78-14-07-65,
Sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de Baskuy.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la direction des
Marchés Publics du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté
nord de la mairie de Baskuy et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA) à la régie de la
DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). 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 un millions (1 000 000 F CFA) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction des Marchés Publics du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement sise au 2ème étage de
l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de Baskuy, avant le 03/10/2019 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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Arouna OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de matériel informatique et spécifique au profit du Projet d’Agriculture
Contractuelle et Transition Ecologique (PACTE)
Avis de demande de prix
N°2019 __028f___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2019) du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles(MAAH) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition du matériel informatique
et spécifiques au profit du Projet PACTE tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément informatique
Domaine 1, catégorie A) 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 plusieurs lots distinct et indivisible :
- Lot1 : Acquisition du matériels informatiques;
- Lot 2 : Acquisition du matériels spécifiques.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente(30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements HydroAgricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille(20 000) francs CFA pour chaque lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF). 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 :
Lot1 : deux cent mille (200 000) francs CFA;
Lot 2 : cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus
tard le 03/10/2019 à 09 heures 00 minute TU à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Conception et la mise en service d’un système de gestion financière et comptable informatisé au profit du Programme de Développement Durable des Exploitations Pastorales
du Sahel (PDPS) – Burkina.
Avis de demande de prix
N° : 2019-006/MRAH/SG/DMP du 18 septembre 2019
Financement : Budget de l’Etat, Contrepartie Nationale du projet, Exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2019 du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH).
Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la conception et la mise en service d’un système de
gestion financière et comptable informatisé au profit du Programme de Développement Durable des Exploitations Pastorales du Sahel
(PDPS) –Burkina tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH), sis Avenue du 11 Décembre, en face du SP/CPSA , 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 31 74 76/ 62 61 21 84, et
prendre connaissance des documents de la demande de prix à la même adresse, les jours ouvrables de 07 h 30 mn à 12h30 mn et de
13h 00 mn à 16h 00 mn du lundi au jeudi et le vendredi de 07 h 30 mn à 12h30 mn et de 13h 30 à 16h 30 mn.
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 (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
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 offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis
Avenue du 11 Décembre, en face du SP/CPSA , 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 31 74 76/ 62 61 21 84, au plus tard
le 03/10/2019 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.

Le Directeur des marchés publics/PI

Issouf KOETA
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Fournitures et Services courants
FONDS D’APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L’APPRENTISSAGE

Acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit du FAFPA
Avis de demande de prix
N°2019-03/MJPEJ/SG/FAFPA/DG/PRM du 09 septembre 2019
Financement : budget FAFPA 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics 2019 du Fonds d’Appui à la
Formation Professionnelle et à l’Apprentissage.
Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit du FAFPA tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit du FAFPA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Personne responsable des marchés du FAFPA : Avenue de la grande mosquée. Etage/
numéro de bureau : 1er étage, Ville : OUAGDOUGOU, Boîte postale : 12 BP 26 OUAGADOUGOU 12, Pays : Burkina Faso,
Numéro de téléphone : (00226) 60 20 76 76.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Personne
responsable des marchés du FAFPA : Avenue de la grande mosquée. Etage/ numéro de bureau : 1er étage, Ville : OUAGDOUGOU, Boîte postale : 12 BP 26 OUAGADOUGOU 12, Pays : Burkina Faso, Numéro de téléphone : (00226) 60 20 76 76, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Comptabilité du FAFPA. 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 cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse Personne responsable des marchés du FAFPA : Avenue de la grande mosquée. Etage/ numéro de bureau : 1er étage,
Ville : OUAGDOUGOU, Boîte postale : 12 BP 26 OUAGADOUGOU 12, Pays : Burkina Faso, Numéro de téléphone : (00226) 60
20 76 76, avant le 03/10/2019 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.

La Personne Responsable des Marchés

Kitibyèda COMPAORE
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA SONABHY
Avis de demande de prix à commande
N° : 2019-020/MCIA/SONABHY
Financement : Budget SONABHY gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la SONABHY.
La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet la maintenance du matériel informatique au profit de la SONABHY tels que décrits dans les données particulières de
la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : maintenance du matériel informatique au profit de la SONABHY.
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 l’année budgétaire 2020 et soixante-douze (72) heures par ordre de commande.
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM
au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, Bâtiment A, porte A111 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Service Courrier, Bâtiment B, RDC porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34,
au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le 03/10/2019 à 09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
NB : l’enveloppe financière est de vingt millions (20 000 000) F CFA

Le Directeur Général

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Travaux de réhabilitation et d’extension de batiments a la Direction Régionale
de l’INS -HAUTS BASSINS
tif
ca
i
f
i
ct
Re

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
Avis de demande de prix N°2019-007/MINEFID/SG/INSD
Financement : Budget de l’INSD, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie (INSD).
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 les
travaux de réhabilitation et d’extension de bâtiments à la Direction régionale de l’INSD-Hauts Bassins 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 (copie légalisée de l’agrément pour l’exercice de la profession d’entrepreneur du bâtiment, catégorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique :
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis au 1er étage du bâtiment R+5 de l’Institut national de la statistique et de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25-4985-05 /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 au 1er étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE,
OUAGA 2000, 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 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 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 devront parvenir ou être
remises dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de l’INSD sis au 1er étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue
Pascal ZAGRE,OUAGA 2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 avant le Jeudi 26 Septembre
2019 à 09 heures 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 calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie
au présent dossier d’appel d’offres.

Le Directeur Général de l’INSD,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Boureima OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATIONDE LA
MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

Construction de vingt (20) kits de latrines communautaires pour le compte de la Direction
Générale de l’Assainissement

Réalisation de travaux d’électrification, de
climatisation, de plomberie et de pavage de
ses laboratoires situés à Kossodo

Avis d’appel d’offres
N° 2019-…010T_/MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° : 2019-02/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 10/09/2019

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les Travaux de construction de vingt (20) kits de latrines communautaires réparties en deux (02) lots distincts et indivisibles comme
suit :
•
Lot 1: Travaux de construction de dix (10) kits de latrines communautaires dans la ville de Ouagadougou
•
Lot 2 : Travaux Construction de dix (10) kits de latrines communautaires
dans la ville de Tenkodogo
Un (01) kit de latrines est composé de deux blocs dont:

un (1) bloc pour les hommes composé de trois (3) cabines dont
une (1) aménagée pour handicapés

un (1) bloc pour les femmes composé de trois (3) cabines dont
une (1) aménagée pour handicapées
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 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 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après de 8h à 16 h :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone :
50 49 99 00 à 09 Fax : 50 37 58 10
Email : dmpmea@gmail.com
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le
DPAO pour les informations détaillées.
.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera [Insérer la forme de paiement]. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par [Insérer le mode d’acheminement].
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement au plus tard le
23/10/2019 à 09 heures 00 minute TU. en un (1) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA par lot, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le [date]
à [heure] à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000.
Le Directeur des Marchés Publics
Président CAM

L’Agence Burkinabè de Normalisation de la Métrologie et de la
Qualité (ABNORM) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation de
travaux d’électrification, de climatisation, de plomberie et de pavage de
ses laboratoires situés à Kossodo :
Lot n°1 : Travaux de pavage et de plomberie
Lot n°2: Travaux d’électrification et de climatisation
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 du service chargé de la passation des marchés et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : immeuble R+3 en face de la station PETROFA ZAD à côté de la
pharmacie FLAYIRI au 3ème étage auprès du Secrétariat Particulier de
l’ABNORM aux jours et heures ouvrables (de 7 h 30 mn à 16 h 00 mn).
Les exigences en matière de qualifications sont :
- pour le lot 1 / type d’agrément technique requis : B, Pour le lot 2 / type
d’agrément technique requis : SD
- disposer d’une ligne de crédit à hauteur de : Lot 1 : un million sept cent
sept mille sept cent trente-trois (1 707 733) Francs CFA, lot 2 : deux millions neuf cent vingt-trois mille huit cent trente-quatre (2 923 834)
Francs CFA,
- avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires au cours des trois
(03) dernières années,
- être en règle vis-à-vis de l’administration.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour
chacun des lots à la régie de recettes de l’ABNORM située à Koulouba
en face de l’ex Premier Ministère.
Les offres devront être remises au SECRÉTARIAT PARTICULIER DE L’AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE
MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ (ABNORM) Tél : 25 37 14 43 au
plus tard le 08/10/2019 à 09 heures 00 minute TU en un (01) original
et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
- lot 1 : huit cent cinquante mille (850 000) FCFA,
- lot 2 : un million sept cent mille (1 700 000) FCFA.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister immédiatement après leur
dépôt dans la salle de réunion au rez de chaussée.
Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés
Angéline ZONGO/GUIGMA

P. Evariste ZEMBA

Quotidien N° 2668 - Mardi 24 septembre 2019

27

Travaux
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’aménagement de 108 km pistes rurales par la méthode HIMO dans les régions
de la Boucle du Mouhoun, du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Est et du Centre-Sud
Avis d’Appel d’Offres National (AA0N)
PAYS : BURKINA FASO
NOM DU PROJET : Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU)
BREVE DESCRIPTION DES TRAVAUX : Travaux d’aménagement de 108 km pistes rurales par la méthode HIMO dans les régions de la
Boucle du Mouhoun, du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Est et du Centre-Sud
Financement : CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT SUISSE DU 07 JUILLET 2016 AU PTDIU
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures invite par le
présent avis d’appel d’offres toutes les entreprises de travaux publics, spécialisées dans les travaux de pistes rurales à Haute Intensité de Maind’œuvre (HIMO), régulièrement installées au Burkina Faso, et en règle vis-à-vis de l’Administration, à présenter leurs offres sous plis fermés
pour l’exécution des travaux d’aménagement de 108,016 km de pistes rurales par la méthode HIMO dans les régions de la Boucle du Mouhoun,
du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Est et du Centre-Sud.
1. Allotissement
Les travaux faisant l'objet du présent avis d’appel d’offres seront exécutés en Vingt-six (26) lots distincts, répartis comme suit :
Lot
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6

Piste
LABIEN - YOULOU - KOUROUKA - OUALOU
LABIEN - YOULOU - KOUROUKA - OUALOU
LABIEN - YOULOU - KOUROUKA - OUALOU
SAFANE - SODAIN - BANGA - SIN
SAFANE - SODAIN - BANGA - SIN
SAFANE - SODAIN - BANGA - SIN
Total longueur Lot BM
Lot 7
KOUMBRI - KEKE - LOLOMENE - DESSE
Lot 8
KOUMBRI - KEKE - LOLOMENE - DESSE
Lot 9
KOUMBRI - KEKE - LOLOMENE - DESSE
Lot 10
BRETELLE LOLOMENE
Total longueur Lot N
Lot 11
OUARÉGOU-TENGSOBA-KOUASSAGOU
Lot 12
OUARÉGOU-TENGSOBA-KOUASSAGOU
Lot 13
NONKA (EMB RD27)-LENGHA PEULH
Lot 14
NONKA (EMB RD27)-LENGHA PEULH
Lot 15
NONKA (EMB RD27)-LENGHA PEULH
Lot 16
ZANO (EMB RN16)-SIMBRETENGA
Total longueur Lot CE
TEMNAORE (EMB. RD50)-BOLOGHO-MARCHE DE
Lot 17
BOLOGHOKIENGO
TEMNAORE (EMB. RD50)-BOLOGHO-MARCHE DE
Lot 18
BOLOGHOKIENGO
EMBRANCHEMENT RD50 (MARCHE DE KOURIA) Lot 19
CROISEMENT AVEC LA RD42 - BALOGHO
(SORTIE)
EMBRANCHEMENT RD50 (MARCHE DE KOURIA) Lot 20
CROISEMENT AVEC LA RD42 - BALOGHO
(SORTIE)
Lot 21
THYOU (EMB. RN13)-SOGPELCE
Lot 22
THYOU (EMB. RN13)-SOGPELCE
Total longueur Lot CO
Lot 23
BOUSSOUGOU - KOURGA
Lot 24
GNIMITENGA - MOUNIBAOGO
Lot 25
DENDEOGO-YARSIPIGA
Lot 26
DENDEOGO-YARSIPIGA
Total longueur Lot CS
Total longueur

localisation
PK0+000 au PK 5+350
PK5+350 au PK 10+400
PK10+400 au PK 15+415
PK0+00 au PK 5+000
PK5+000 au PK 10+100
PK10+100 au PK 16+245
PK 0+000 au PK 4+700
PK 4+700 au PK 8+975
PK 8+975 au PK 13+303
PK0+000 au PK 2+544
PK0+000 - PK2+150
PK2+150 - PK4+656
PK0+000 - PK5+200
PK5+200 - PK10+200
PK10+200 - PK15+518
PK0+000 - PK3+293

longueur (Km)
5,350
5,050
5,014
5,000
5,100
6,145
31,659
4,700
4,275
4,328
2,544
15,847
2,150
2,506
5,200
5,000
5,318
3,293
23,467

PK0+000 - PK3+300

3,300

PK3+300 - PK7+264

3,964

PK0+000 - PK3+00

3,000

PK3+000 - PK6+322

3,322

PK0+000 - PK4+900
PK4+900 - PK8+908

4,900
4,008

PK0+000 PK0+000 PK0+000 PK3+000 -

3+172
4+040
PK3+00
PK7+343

22,494
3,172
4,040
3,000
4,343
14,555
108,022

Région

Région de la Boucle
du Mouhoun

Région du Nord

Région du CentreEst

Région du CentreOuest

Région du CentreSud
Cinq (5) régions

NB : Une entreprise peut soumissionner pour plusieurs lots, mais ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
2. Financement
Le financement des travaux prévus dans le cadre de ce marché est assuré par la Direction du Développement et de la Coopération suisse
(DDC) à travers le Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaine (PTDIU).
3. Participation
La participation est ouverte, à égalité de conditions, aux entreprises intervenant dans le domaine des travaux publics et du génie civil spécialisées dans l’approche HIMO ayant un agrément technique de catégorie H, T1+H, T2+H, T3+H ou T4+H qui sont en règle vis à vis de
l’Administration.

NB : Une entreprise peut soumissionner pour plusieurs lots, mais ne peut être attributaire de plus de
deux (02) lots.
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2. Financement
Le financement des travaux prévus dans le cadre de ce marché est assuré par la Direction du Développement et

Travaux
4. Délai d’exécution
Le délai d’exécution des travaux est fixé à quatre (04) mois pour chaque lot, à compter de l’ordre de service de commencer les travaux.
Les délais ne sont pas cumulables en cas d’attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire.
5. Consultation et acquisition du dossier
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 (50 000) FCFA auprès de la Direction du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél : (00226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12, à l’adresse mentionnée ci-après : Direction
des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI) 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél :
(00226) 51 29 15 49 Fax : (00226) 25 32 49 26-BURKINA FASO. La méthode de paiement est en espèce.
6. Visite des sites des travaux
La visite des pistes à aménager est obligatoire pour tous les soumissionnaires. Cette visite groupée qui sera organisée par le Maître
d’Ouvrage du 07 au 11 octobre 2019 et permettra à tout soumissionnaire de visiter et d’inspecter les sites des travaux et leurs environs et
d’obtenir par lui-même, et sous sa responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et
la signature d’un marché pour l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite des sites sont à la charge des soumissionnaires.
A l’issue de la visite, le Maître d’Ouvrage délivrera à chaque soumissionnaire une attestation de visite de site qui devra être jointe à la
proposition technique.
7. Lieu et date de dépôt
Les offres rédigées conformément au dossier d’appel d’offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél : (00226) 51 29 15 49 / 25 34 20 44
/ 25 32 49 24 - Fax : (00226) 25 32 49 26-BURKINA FASO ;
le 24 octobre 2019 à 09 heures 00 minutes.
8. Ouverture des offres
L’ouverture des plis se fera en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture
des plis le 24 octobre 2019 à 09 heures 00 minutes, à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics,
(DMP/MI) 03 BP 7004 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 34 20 44 / 25 49 80 07 – Fax : (00226) 25 34 35 72 – BURKINA FASO.
9. Délai d’engagement
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis.
10. Réserves
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres, sans que le soumissionnaire puisse introduire une quelconque réclamation ou prétendre à des indemnités de ce fait.
11. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI) 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage.
Tél : (00226) 51 29 15 49 Fax : (00226) 25 32 49 26-BURKINA FASO

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO
Chevalier de l’Ordre National

Quotidien N° 2668 - Mardi 24 septembre 2019

29

Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation de travaux de génie civil de bâtiments au profit de l’ONEA.
Financement : Budget ONEA 2019
Avis d’Appel d’Offres N°028/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés 2019 de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement paru dans le quotidien des marchés publics.
2.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de génie civil de bâtiments.
Les travaux se décomposent en Cinq (05) lots constitués comme suit :
•
Lot 1 : Travaux de génie civil de bâtiments administratifs et commerciaux dans la Direction Régionale de Bobo ;
•
Lot 2 : Travaux de génie civil de bâtiments administratifs, commerciaux, industriels et de logements dans les Directions Régionales de
Koudougou et Ouahigouya ;
•
Lot 3 : Travaux de génie civil de bâtiments administratifs, commerciaux, industriels dans les Directions Régionales de Koupéla et Kaya ;
•
Lot 4 : Travaux de génie civil de bâtiments administratifs et commerciaux dans les directions centrales ;
•
Lot 5 : Construction de logements APE.
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 non cumulable ne devrait pas excéder trois (03) mois pour les lots N°1, 2, 3 et 5 et quatre (04) mois pour le lot N° 4.

4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 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.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations dans les bureaux de la Direction Financière sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue
de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16
h00, heure locale.
6.
Les exigences en matière de qualifications figurent dans les données particulières du dossier d’appel d’offres (cf. DPAO).
7.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les bureaux
de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme non remboursable définit ci-après par lot :
Lot
1
2
3
4
5

Prix de vente du dossier
Soixante-quinze mille (75 000) FCFA
Cinquante mille (50 000) FCFA
Trente mille (30 000) FCFA
Soixante-quinze mille (75 000) FCFA
Cinquante mille (50 000) FCFA

Lot La méthode dePrix
de vente
paiement
seradu
endossier
numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).
Caution de soumission
1Lot
Soixante-quinze
mille (75 000) FCFA
Un million
(1 000(50
000)
FCFA
21
Cinquante
mille
000)
FCFA
Les offres devront
être soumises
au
siège
de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA,
Sept
cinquante
mille
000)
32
mille
(30
FCFA
secteur
12 Pissy, Tél : Trente
25
43cent
19
00
à 08000)
– Fax
: 25(750
43 19
11FCFA
au plus tard le 23/10/2019 à 09 heures 00 minute TU., en un (01) original et deux
Trois cent
000)
FCFA
43 copies. Les offres Soixante-quinze
mille
(75 000)
(02)
remises
en mille
retard(300
ne seront
pas FCFA
acceptées.
un million mille
cinq cent
milleFCFA
(1 500 000) FCFA
54
Cinquante
(50 000)
5
Neuf
cent cinquante
mille (950
000) FCFA d’un montant par lot de :
Les offres doivent
comprendre
une garantie
de soumission,
Lot
1
2
3
4
5

Caution de soumission
Un million (1 000 000) FCFA
Sept cent cinquante mille (750 000) FCFA
Trois cent mille (300 000) FCFA
un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA
Neuf cent cinquante mille (950 000) FCFA

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 spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et aux Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23/10/2019
à 09h05 mn à l’adresse suivante : siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08.
Le Directeur Général de l’ONEA
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation travaux de fourniture et pose d’un château d’eau métallique de 150m3 à
Gayéri.
Avis d’Appel d’Offres N°035/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT
Financement : Budget ONEA 2019
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publics, gestion 2019 de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement.
2. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : fourniture et pose d’un château d’eau métallique de 150m3 à Gayéri.
La réalisation est en un lot et les candidats doivent soumissionner pour l’ensemble des articles du lot.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini à l’article 53 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public. La candidature auxdits travaux est ouverte à tous ceux qui sont éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ONEA et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureaux de la Direction des Marchés / 1er étage /
Bâtiment DSI, au siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 de lundi à vendredi de 7h 30mn à 12h 30mn et
de 13h 30mn à 16h 00mn, heure locale.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : avoir un agrément U2 minimum, remplir les conditions en personnel, matériel et
financière (Voir le DPAO pour les informations détaillées).
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une
somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après à la Direction Financière de l’ONEA
sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés et aux heures
suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00.
La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivé de la Direction Générale de
l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le 23/10/2019 à 09 heures 00 minute TU heure locale,
en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA.

9.
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 spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et aux Données Particulières de l’Appel d’Offres
(DPAO).
10.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

23/10/2019 à 09h 05mn à l’adresse suivante : Siège de l’ONEA, Salle de conférence / Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de

l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08.

Le Directeur Général de l’ONEA
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Travaux

Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré qualification
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
Avis d’Appel
Ouvert
CAISSE AUTONOME
DE d’Offres
RETRAITE
DES (AAOO)
FONCTIONNAIRES
N° 2019-003 /CARFO/DG/SG/DPMP
Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré qualification
Avis d’Appel
– Cas
sans(AAOO)
pré
qualification
CAISSE
AUTONOME
DE RETRAITE
DES
FONCTIONNAIRES
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11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 24
octobre 2019 à partir de 09 heures 00 au siège de la CARFO sise à Ouaga 2000.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
S. M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMOR
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Etudes de faisabilité Technique et économique de l’aménagement de 5000 ha
de périmètres irrigués dans la vallée de Samendéni pour le compte du Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2019 -_036M____/MEA/SG/DMP
Financement : - FKDEA ;
- Budget de l’Etat
Le Gouvernement du Burkina Faso a bénéficié d’un accord de prêt du
Fond Koweitien pour le Développement Economique Arabe (FKDEA)
pour le financement des activités du Programme de Développement
Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS), et a l’intention d’utiliser ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché des études de
faisabilité techniques et économiques de l’aménagement de 5 000 ha
de périmètres irrigués dans la vallée de Samendéni.
A cet effet, le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis à manifestation
d’intérêt pour la présélection de consultants en vue de la réalisation des
études.
Description des prestations
Le consultant aura pour tâches principales la réalisation des :
études de base nécessaires, à savoir les études
topographiques, pédologiques, géotechniques, hydrologiques et socioéconomiques ;
études détaillées des ouvrages des périmètres irrigués de 5
000 ha en maîtrise totale d’eau ainsi que les dossiers d’appel d’offres
pour l’exécution des travaux ;
études détaillées des infrastructures de désenclavement des
sites des périmètres irrigués ainsi que les dossiers d’appel d’offres pour
l’exécution des travaux ;
études détaillées des infrastructures de soutien à la mise en
valeur des périmètres irrigués (magasins de stockage, lignes électrique,
...) ainsi que les dossiers d’appel d’offres pour l’exécution des travaux ;
études détaillées pour l’intensification de l’élevage ainsi que le
développement de la production laitière et piscicole ;
étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) assortie d’un
Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et d’un Plan
d’Action de Réinstallation (PAR).
Le consultant sélectionné travaillera, dans le cadre de son contrat, sous la supervision du Programme de Développement Intégré de
la vallée de Samendéni (PDIS), ou de son représentant désigné. La
durée de l’étude est de douze (12) mois.
Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études de la zone UEMOA ayant une expérience dans les études d’aménagement hydroagricole en maîtrise total d’eau. Les bureaux d’études
du Burkina Faso en particulier devront avoir un agrément technique de
catégorie EE au moins, être en règle vis-à-vis de l’Administration et ne
pas être sous le coup d’interdiction ou de suspension.
Les bureaux d’études éligibles et intéressés sont invités à manifester
leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations sur leur capacité et expériences démontrant
qu’ils sont qualifiés pour les prestations ci-dessus citées (Présentation,
référence des prestation similaires, expériences dans des mission similaires, disponibilité du personnel qualifié, etc.).
Composition du dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils
ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de
l’Eau et de l’Assainissement;
le domaine de compétences (l’agrément de catégorie EE au
moins pour les bureaux d’étude du Burkina, le statut juridique du candidat, etc.) ;
l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte
postale, etc.;
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la notice de présentation du cabinet d’études faisant ressortir
ces expériences similaires;
la liste des principales compétences disponibles en son sein
pour les prestations concernées ;
les références techniques du candidat (missions similaires exécutées) faisant ressortir les expérience pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les dix (10) dernières années. Chaque
référence similaire sera justifiée par des copies lisibles des pages de
garde et de signature des contrats exécutés et les attestations de bonne
fin d’exécution.
Critères de présélection
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 du domaine de compétence et des références similaires
justifiées. Les candidats doivent avoir réalisé des missions similaires au
cours des dix (10) dernières années. Seules les références techniques
justifiées par les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que
les attestations de bonne fin sont prises en compte.
Une liste restreinte de six (06) candidats présentant les meilleures aptitudes pour exécuter les prestations sera établie à l’issue du présent avis
à manifestation d’intérêt.
Les candidats présélectionnés seront ensuite invités à constituer des
groupements avec des bureaux d’études koweitiens éligibles (reconnus
dans la base de données du FKDEA) afin de présenter leurs propositions techniques et financières avec pour chef de file le bureau
Koweitien. Un candidat sera retenu selon la méthode de sélection « sur
la base de la qualité technique seule ».
Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en français et présentées en un
(01) original et trois (03) copies marquées comme telles doivent être
déposées sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) sis à
Ouaga-2000, Tél (226) 50 49 99 00 à 09 ; Fax : (00226) 50 37 58 10 ;
au plus tard le 08/10/2019 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister.
NB : Les offres devront portées la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt pour les études de faisabilité technique et économique de
l’aménagement de 5000 ha de périmètres irrigués dans la vallée de
Samendéni pour le compte du Programme de Développement Intégré
de la vallée de Samendéni (PDIS) ».
Informations supplémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du lundi au vendredi de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h aux
adresses ci-après :
à la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Tel (226) 50 49 99 00 à 09, Fax (226) 50 37 58 10, ou
au Programme de Développement Intégré de la vallée de
Samendeni (PDIS) :
01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01, tél. (226) 20 97 37 69, Fax. (226) 20 97
37 05.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au
présent avis de manifestation.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM du MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du mérite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE
DEVELOPPEMENT DES CLE.
Manifestation d’intérêt
N°2019-__34M____/MEA/SG/DMP
Financement : DANIDA-ASDI exercice 2019
Le Burkina Faso a entrepris depuis les années 90 un vaste programme de réforme du secteur de l’eau ayant abouti à l’adoption de la
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) comme approche de gestion de l’eau. Ainsi, cette approche holistique guide les acteurs
du secteur dans leurs interventions. Les agences de l’eau créées entre 2010 et 2012 sont les structures de mise en œuvre de la GIRE à
l’échelle des bassins hydrographiques.
Les Agences de l’Eau pour engager les acteurs de l’eau à la gestion concertée, intégrée, équilibrée et durable des ressources en eau,
conformément à leurs missions, mettent en place des Comités locaux de l’Eau (CLE), maillon de base de la GIRE et instance/organe de
concertation au niveau local. Les CLE mis en place ont plusieurs acquis à leur actif. Mais, force est de reconnaître que d’énormes difficultés entravent leur opérationnalisation sur le terrain.
Pour pallier aux difficultés des CLE, un diagnostic assortis de propositions pertinentes pour un accompagnement efficace des CLE existants et une planification objective de la mise en place et l’opérationnalisation des CLE restants est nécessaire. C’est ce qui fait l’objet des
présents TDR. Un comité assurera le suivi de l’étude et apportera les informations utiles et disponibles aux consultants. Ce comité sera
également chargé d’organiser les validations des rapports.
A cet effet, le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Bureau d’études pour l’élaboration d’une stratégie de
développement des CLE.
Les prestations sont constituées en un seul et unique lot.
1-

OBJECTIFS

L’objectif global est de proposer une stratégie opérationnelle de développement de CLE.
Il s’agira plus spécifiquement de :
•
faire pour chaque sous bassin hydrographique la description analytique du contexte socioéconomique afin d’avoir une perception
claire de la prédisposition des acteurs à l’application de la GIRE,
•

faire le diagnostic approfondi du processus de mise en place des CLE existants ;

•

faire le diagnostic de l’organisation et du fonctionnement des CLE mis en place ;

•

faire une analyse de la personnalité morale du CLE et de sa position dans l’organisation l’agence de l’eau,

•

identifier et analyser les atouts, potentialités, contraintes, menaces pour la mise en œuvre de la GIRE ;

•
identifier et analyser des exemples réussis d’organisation similaires des acteurs locaux pour mettre en relief les facteurs déterminants ;
•
identifier et analyser des exemples réussis CLE dans la sous-région et à l’international pour mettre en relief les facteurs déterminants ; dégager les enjeux, défis et attentes des acteurs pour une opérationnalisation des CLE;
•

identifier et évaluer les besoins d’accompagnement des CLE dans leur processus d’autonomisation;

•

identifier et analyser les leviers pour une autonomisation et un développement endogène des CLE ;

•

dégager les orientations en matière de mobilisation des acteurs autour des activités ;

•
Elaborer la stratégie assortie d’un plan d’actions de mise en œuvre pour le développement des CLE dans les sous bassins hydrographiques.
2-

ALLOTISSEMENT

Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible.
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3-

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CONSULTANT

3.1

Profil du bureau d’étude

Le bureau d’étude devra avoir une bonne expérience en Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) et dans l’élaboration de stratégies. Il présentera le personnel minimum de profils suivants :
•
un spécialiste en GIRE,
•
un juriste ;
•
un sociologue en développement rural ;
•
spécialiste en communication pour le développement.
3.2

Compétences requises

•

Un spécialiste en GIRE

• Un spécialiste en GIRE
Catégorie
Expert senior
Qualifications
Diplôme Bac + 5 au moins.
Au moins 10 ans d’expériences professionnelles dans la mise en œuvre de programme Eau et environnement
Expérience professionnelle
• Avoir une bonne connaissance de la GIRE et de son cadre institutionnel en particulier,
• Avoir une bonne expérience dans l’élaboration des stratégies de développement
• Juriste
Catégorie
Expert senior
Qualifications
Diplôme Bac + 5 au moins.
Au moins 5 ans d’expériences professionnelles dans la mise en œuvre de programme Eau et environnement.
•
Avoir au moins une expérience en élaboration de statuts juridiques
Expérience professionnelle
•
Avoir une bonne connaissance de la GIRE et de son cadre institutionnel en particulier,
•
Avoir une bonne expérience dans l’élaboration des stratégies de développement
• Sociologue
Catégorie
Expert senior
Qualifications
Diplôme Bac + 4 au moins.
Au moins 10 ans d’expériences professionnelles dans la mise en œuvre de programme Eau et environnement
Expérience professionnelle Avoir une expérience en développement,
•
Avoir une bonne expérience dans l’élaboration des stratégies de développement.
• Spécialiste en communication de développement
Catégorie
Expert senior
Qualifications
Diplôme Bac + 5 au moins.
Au moins 10 ans d’expériences professionnelles dans le développement rural
•
Avoir une bonne connaissance de la GIRE et de son cadre institutionnel en particulier,
Expérience professionnelle
•
Avoir une bonne expérience dans l’élaboration des stratégies de développement ;
•
Avoir une bonne connaissance du domaine de la GIRE

4-

PARTICIPATION

4- PARTICIPATION

Les cabinets ou bureaux d’étude désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le
Lesdescabinets
bureaux
d’étude
désirant
participer
à cette
manifestation
invités à sis à
Directeur
Marchés ou
Publics
à l'adresse
suivante
: Directeur
des Marchés
Publics
du Ministère ded’intérêt
l’Eau et desont
l’Assainissement
Ouaga 2000; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 50 49 99 00 à 09- Fax : (00226) 50 37 58 10- Email : dmpmea@gmail.com

adresser leur candidature à Monsieur le Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante :

5-

COMPOSITION DES DOSSIERS

Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000;

Les candidats fourniront une offre technique et une offre financière (en toutes taxes comprises de sa prestation).

03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 50 49 99 00 à 09- Fax : (00226) 50 37 58 10- Email :

L’offre technique comprendra les pièces suivantes :
une lettre de manifestation d’intérêt ;
dmpmea@gmail.com
le curriculum vitae détaillé du consultant ;
le diplôme
légalisé ;
5- COMPOSITION
DES DOSSIERS
les copies des différentes attestations ou documents justifiant les différentes expériences et connaissances dans le domaine de
compétences
;
Les candidats
fourniront une offre technique et une offre financière (en toutes taxes comprises de
l’attestation de disponibilité ;
la prestation).
copie légalisée de la carte nationale d’identité ou passeport du consultant ;
sa
la méthodologie de travail.
6-

L’offre
technique comprendra les pièces suivantes :
CRITERES D’APPRECIATION
-

une lettre de manifestation d’intérêt ;

-

les copies des différentes attestations ou documents justifiant les différentes expériences

L’appréciation portera sur la méthodologie de travail et les différentes expériences du consultant. Les différentes informations sur le consultant doivent être justifiées par les pièces suivantes pour être prises en compte :
- le curriculum vitae détaillé du consultant ;
le diplôme ;
le curriculum vitae ;
- le diplôme légalisé ;
les attestations ou documents justifiant les différentes expériences et connaissances dans le domaine de compétences.

et connaissances dans le domaine de compétences ;
Quotidien-N° l’attestation
2668 - Mardi de
24 disponibilité
septembre 2019
;

-

la copie légalisée de la carte nationale d’identité ou passeport du consultant ;
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-

les attestations ou documents justifiant les différentes expériences et connaissances dans
le domaine de compétences.

Prestations intellectuelles
Méthodologie et plan de travail
:
Compréhension de la mission (10 points pour une bonne compréhension)
Organisation (5 points pour une bonne organisation)
plan de travail (5 points pour un bon plan de travail)
Qualifications du bureau et des consultants clés
o
Profil du bureau d’études : 8 ponts
Le bureau d’études devra :
avoir une bonne expérience en Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) 5 points (1 points pour chaque
référence similaire)
avoir une bonne expérience dans l’élaboration de stratégies de développement. (GIRE) 3 points (1 points pour chaque
référence similaire)
o

20 points

Compétences requises : 72 points

• Un spécialiste en GIRE, Expert senior
Avoir un Diplôme Bac + 5 au moins 4 points (4 points pour la présentation du diplôme légalisé)
Au moins 10 ans d’expériences professionnelles dans la mise en œuvre de programme Eau et environnement 10 points
(1 point par année et 1 point par référence)
Avoir une bonne connaissance de la GIRE et de son cadre institutionnel en particulier 5 points (2,5 points pour chaque
référence similaire)
Avoir une bonne expérience dans l’élaboration des stratégies de développement 3points (1 points pour chaque
référence similaire)
• Juriste, Expert senior
Avoir un Diplôme Bac + 5 au moins 3 points (3 points pour la présentation du diplôme légalisé)
Au moins 5 ans d’expériences professionnelles dans la mise en œuvre de programme Eau et environnement 7,5 points
(0,5 point par année et 1 point par référence)
:
Avoir au moins une expérience en élaboration de statuts juridiques 3 points (3 points pour chaque référence similaire)
Avoir une bonne connaissance de la GIRE et de son cadre institutionnel en particulier 3 points (3 points pour chaque
référence similaire)
Avoir une bonne expérience dans l’élaboration des stratégies de développement 2points (3 points pour chaque
référence similaire)
• Sociologue, Expert senior
Avoir un Diplôme Bac + 4 au moins 3 points (3 points pour la présentation du diplôme légalisé)
Au moins 10 ans d’expériences professionnelles dans la mise en œuvre de programme Eau et environnement 7,5 points
(0,5 point par année et 1 point par référence)
Avoir une expérience en développement 3 points (3 points pour chaque référence similaire)
Avoir une bonne expérience dans l’élaboration des stratégies de développement 1,5 points (1,5 points pour chaque
référence similaire).
• Spécialiste en communication de développement, Expert senior
Avoir un Diplôme Bac + 5 au moins 3points (3 points pour la présentation du diplôme légalisé)
Au moins 10 ans d’expériences professionnelles dans le développement rural 7,5 points (0,5 point par année et 1 point
par référence)
Avoir une bonne connaissance de la GIRE et de son cadre institutionnel en particulier, 3 points (3 points pour chaque
référence similaire)
Avoir une bonne expérience dans l’élaboration des stratégies de développement 3 points (3 points pour chaque
référence similaire)

80 points

NB : Le score technique minimum requis pour être admis est : _70_points.
L’évaluation de la qualification du personnel est conditionnée par la présence du Diplôme exigé. L’expérience du personnel n’ayant pas fourni de
NB : Le score technique minimum requis pour être admis est : _70_points.
diplôme ne sera pas pris en compte.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour l’évaluation de son offre financière et la négociation du contrat.
A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.
7.
DEROULEMENT DE LA MISSION
La durée de l’étude est prévue pour deux (02) mois après la notification par l’administration.
8.
DEPOT DES OFFRES
Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles. Les dossiers seront adressés à
Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 B.P 7010 OUAGADOUGOU 03. Tél. : 50 49 99 00 à
09 avec la mention « RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES
CLE ».
Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le 08/10/2019 à 09 heures 00 minute TU (heure locale), soit l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE
PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU
Manifestation d’intérêt
N°2019-___035M___/MEA/SG/DMP
: DANIDA-ASDI
2019suivi
desFinancement
dispositions
prises exercice
pour le

o
faire une analyse
et la pérennisation des
investissements
;
Le Burkina Faso est un pays sahélien. Sa géomorphologie et sa position géographique fait de lui un pays qui a pour seules sources d’eau la pluie et
les écoulements
de nappes
d’eau.
Ce qui justifie
d’une sensibilité
des ressources
en de
eau du
en termes de quantité.
o
faire
pour
chaque
activité
réalisée,
l’analyse
la pays
mobilisation
des acteurs ;
Face à cette réalité, le Burkina Faso s’est engagé dans la GIRE il y’a plus de 20 ans. Ce qui a conduit à la mise en œuvre d’un plan d’action pour la
o
mener
des
investigations
sur
des
actions
innovantes
réalisées
par
d’autres
GIRE de 2003 à 2015. A la suite du PAGIRE, le programme National pour la GIRE (PN GIRE) a été conçu pour consolider les
acquis
et poursuivre les
actionsstructures
de la GIRE de 2016
à
2030.
pour dégager les facteurs déterminants pour des résultats plus probant;
A cet effet, des chantiers sont ouverts depuis 2016 par les Agences de l’Eau avec l’appui des Comités Locaux de l’Eau (CLE) sur des travaux de
o
identifier et analyser les atouts et les défis pour la protection des ressources en
reboisement, de traitement de ravine, de lutte contre les plantes envahissantes, d’entretien des ouvrages hydrauliques, de sensibilisation etc.
Par conséquent,
eau ; il est important de définir un référentiel pour accompagner le déroulement des actions de protection pour plus de réussite et pour
une meilleure capitalisation des résultats obtenus. Ce qui fait l’objet des présents TDR. Un comité assurera le suivi de l’étude et apportera les inforo
dégager les attentes relatives à la protection des ressources en eau;
mations utiles et disponibles aux consultants. Ce comité sera également chargé d’organiser les validations des rapports.
o
pour chaque type d’activités de protection des ressources en eau ; définir une
A cet effet, le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, lance
approche efficace de mise en œuvre ;
un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Bureau d’études pour l’élaboration d’une stratégie de protection des ressources en eau.
o
cartographier
leset unique
siteslot.potentiels pour les actions de protections et les
Les prestations
sont
constituées en un seul
caractériser
;
1OBJECTIFS
o est faireidentifier
et évaluer
les
besoins
d’accompagnement
des
intéressées;
L’objectif
un état des lieux
exhaustif des
résultats
de protection
et donner des orientations
pourStructures
les actions futures.
Il s’agira
plus
spécifiquement
de
:
ode présenter
Proposer
une stratégie assortie d’un plan d’actions opérationnel de protection
o
par sous bassin hydrographique les sites sur lesquels il y’a eu des interventions, l’investissement réalisé et les résultats obtenus
des ressources
eau
dans
sousenvahissantes,
bassins. d’entretien des ouvrages hydrauliques, allocation des ressources en
(reboisement,
de traitement deen
ravine,
lutte
contre les
les plantes
eau).
o
faire une analyse des dispositions prises pour le suivi et la pérennisation des investissements ;
o
faire2pourALLOTISSEMENT
chaque activité réalisée, l’analyse de la mobilisation des acteurs ;
o
mener des investigations sur des actions innovantes réalisées par d’autres structures pour dégager les facteurs déterminants pour des résultats plus probant;
Les
prestations
d’un
(01) lot
etenindivisible.
o
identifier
et analyser seront
les atoutsconstituées
et les défis pour
la protection
desunique
ressources
eau ;
o
dégager les attentes relatives à la protection des ressources en eau;
o
pour chaque type d’activités de protection des ressources en eau ; définir une approche efficace de mise en œuvre ;
o
cartographier
les sites potentiels pour les
actions de protections
et les caractériser ;
3- QUALIFICATIONS
REQUISES
ET EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES DU
o
identifier et évaluer les besoins d’accompagnement des Structures intéressées;
o
ProposerCONSULTANT
une stratégie assortie d’un plan d’actions opérationnel de protection des ressources en eau dans les sous bassins.
2ALLOTISSEMENT
Le
bureau d’étude devra avoir une bonne expérience
Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible.

en Gestion Intégrée des Ressources en Eau

(GIRE) et dans l’élaboration de stratégies.

3QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CONSULTANT
Le bureau d’étude devra avoir une bonne expérience en Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) et dans l’élaboration de stratégies.
•
en GIRE
•Un expert
!"#$%&$'(#$"#)*+,#

Catégorie
Qualifications

Expert senior
Diplôme Bac + 5 au moins
Au moins 10 ans d’expériences professionnelles dans la mise en œuvre de la GIRE
Expérience professionnelle •
Avoir une bonne connaissance du cadre institutionnel de la GIRE,
•
Avoir une bonne expérience dans l’élaboration des stratégies
•
Juriste environnementaliste
Catégorie
Expert senior
Qualifications
Diplôme Bac + 5 au moins.
Au moins 5 ans d’expériences professionnelles dans la mise en œuvre de la GIRE
Expérience professionnelle
Avoir au moins une expérience dans l’élaboration des textes règlementaires dans le domaine de l’environnement
•
Spécialiste en environnement
Catégorie
Expert senior
Qualifications
Diplôme Bac + 5 au moins.
Au moins 5 ans d’expériences professionnelles
Expérience professionnelle
Avoir une bonne expérience dans le domaine protection des ressources naturelles en particulier l’eau.
•
Ingénieur du Génie Rural
Catégorie
Expert senior
Qualifications
Diplôme Bac + 5 au moins.
Au moins 10 ans d’expériences professionnelles dans la maîtrise d’eau
Expérience professionnelle
Avoir une expérience dans la modélisation des ressources en eau
4PARTICIPATION
Les cabinets ou bureaux d’étude désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur des
Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000; 03 BP 7010
Ouagadougou 03 - Tel (00226) 50 49 99 00 à 09- Fax : (00226) 50 37 58 10- Email : dmpmea@gmail.com.

4- PARTICIPATION
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5COMPOSITION DES DOSSIERS
Les candidats fourniront une offre technique et une offre financière (en toutes taxes comprises de sa prestation).
L’offre technique comprendra les pièces suivantes :
une lettre de manifestation d’intérêt ;
le curriculum vitae détaillé du consultant ;
le diplôme légalisé ;
les copies des différentes attestations ou documents justifiant les différentes expériences et connaissances dans le domaine de compétences
l’attestation de disponibilité ;
la copie légalisée de la carte nationale d’identité ou passeport du consultant ;
la méthodologie de travail.
6CRITERES D’APPRECIATION
L’appréciation portera sur la méthodologie de travail et les différentes expériences du consultant. Les différentes informations sur le consultant doivent
être justifiées par les pièces suivantes pour être prises en compte :
le diplôme ;
le curriculum vitae ;
les attestations ou documents justifiant les différentes expériences et connaissances dans le domaine de compétences.
Qualifications du Bureau d’études et du personnel clés
o
Profil du bureau d’études
Le bureau d’études devra : 11points
!
avoir une bonne expérience en Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) 8 points (2 points pour
chaque références similaires)
!
avoir une bonne expérience dans l’élaboration de stratégies 3 points (1 points pour chaque références
similaires)
o
Compétences requises :69points
•
Un expert en GIRE, Expert senior
!
Avoir un Diplôme Bac + 5 au moins 4 points (4 points pour la présentation du diplôme légalisé)
!
Au moins 10 ans d’expériences professionnelles dans la mise en œuvre de la GIRE 10 points (1 point par
année et 1 point par référence)
!
Avoir une bonne connaissance du cadre institutionnel de la GIRE 1,5 points (1,5 points pour chaque
références similaires)
!
Avoir une bonne expérience dans l’élaboration des stratégies 4 points (2points pour chaque références
similaires)
•
Juriste environnementaliste, Expert senior
:
!
Avoir un Diplôme Bac + 5 au moins 4 points (4 points pour la présentation du diplôme légalisé)
!
Au moins 5 ans d’expériences professionnelles dans la mise en œuvre de la GIRE 7,5 points (0,5 point par
année et 1 point par référence)
!
Avoir au moins une bonne expérience dans l’élaboration des textes règlementaires dans le domaine de
l’environnement 5 points (2,5 points pour chaque références similaires)
•
Spécialiste en environnement, Expert senior
!
Avoir un Diplôme Bac + 5 au moins 4 points (4 points pour la présentation du diplôme légalisé)
!
Au moins 5 ans d’expériences professionnelles 10 points (1 point par année et 1 point par référence)
!
Avoir une bonne expérience dans le domaine protection des ressources naturelles en particulier l’eau 3 points
(1,5 points pour chaque références similaires)
•
Ingénieur du Génie Rural, Expert senior
!
Avoir un Diplôme Bac + 5 au moins 4 points (4 points pour la présentation du diplôme légalisé)
!
Au moins 10 ans d’expériences professionnelles dans la maîtrise d’eau 10 points (1 point par année et 1 point
par référence)
!
Avoir une bonne expérience dans la modélisation des ressources en eau 2 points (2 points pour chaque
référence similaire)

80 points

NB : Le score technique minimum requis pour être admis est : _70_points.
L’évaluation de la qualification du personnel est conditionnée par la présence du Diplôme exigé. L’expérience du personnel n’ayant pas fourni
NB
Le en
score
technique minimum requis pour être admis est : _70_points.
de diplôme ne sera
pas: pris
compte.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour l’évaluation de son offre financière et la négociation du contrat.
A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.

L’évaluation de la qualification du personnel est conditionnée par la présence du Diplôme exigé.
pas pris en compte.

7.
DEROULEMENT DE LA MISSION
L’expérience
du personnel n’ayant pas fourni de diplôme ne sera
La durée de l’étude est prévue pour deux (02) mois après la notification par l’administration.

8.
DES OFFRES
ADEPOT
l’issue
de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et
Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles. Les dossiers seront adressés à
supérieure
ouMarchés
égalePublics
à 70dupoints
retenu
pour l’évaluation
deOUAGADOUGOU
son offre financière
et99la00 à 09
Monsieur
le Directeur des
Ministèresera
de l’Eau
et de l’Assainissement,
03 B.P 7010
03. Tél. : 50 49
avec la mention « RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE PROTECTION DES RESSOURCES
négociation du contrat.
EN EAU».
Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le 08/10/2019 à 09 heures 00 minute TU (heure locale), soit l'heure d'ouverture
des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM
dans des enveloppes séparées.
Evariste P. ZEMBA

7. DEROULEMENT DE LA MISSION
Chevalier de l’ordre du Mérite
La durée de l’étude est prévue pour deux (02) mois après la notification par l’administration.

38

8. DEPOT DES OFFRES

Quotidien N° 2668 - Mardi 24 septembre 2019

Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et deux (02) copies marquées

Marchés Publics

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

P. 29
P. 40 à 46

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

Acquisition d’habillement au profit de la police Municipale de Dori
Avis de demande de prix
no 2019-002/MATDC/RSHL/PSNO/COM_DR du 10/09/ 2019
Financement :
Budget communal, Gestion de 2019
Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Dori lance
une demande de prix pour l’acquisition d’habillement au profit de la
police Municipale de Dori.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique

paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20 000)
FCFA à la Trésorerie Régionale du Sahel.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Cent Cinquante Mille
(150 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie, avant 03/10/2019 à 09 heures 00 minute 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 munimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: 30 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 Dori,
BP 298
Tél. : 21 46 01 60.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Dori, BP 298 Tél. : 24 46 01 60 moyennant
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Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Dieudonné TOUGFO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

Travaux d’aménagement de l’espace public
« melon gare » au profit de la commune de
Dédougou

Travaux de construction d’un magasin de stockage et d’un CCST équipés y compris une latrine
à 2 postes au profit de la commune de Dédougou

Avis de demande de prix
N° : NO 2019-07/COM-DDG/SG/SMP
Financement : budget communal, gestion 2019

Avis de demande de prix
N° : NO 2019-06/COM-DDG/SG/SMP
Financement : Budget communal pour le Lot 1 et transfert
MENAPLN pour le lot 2

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Dédougou.
La Commune de Dédougou 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 ayant un agrément technique
pour la catégorie B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent lot unique :
Travaux d’aménagement de l’espace public « melon gare » au profit de
la commune de Dédougou ;
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 : 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 à la mairie de Dédougou.
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 cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès du régisseur de recettes de la mairie de Dédougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable du non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille
(900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Dédougou
avant le 03/10/2019 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 de remise des
offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Hubert S. ZONGO
Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Dédougou.
La Commune de Dédougou 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 ayant un agrément technique de
catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction d’un magasin de stockage au profit de la
mairie de Dédougou ;
Lot 2 : travaux de construction d’un CCST équipés y compris un bloc de
latrine à 2 postes au profit de la mairie de Dédougou ;
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 : 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 à la mairie de Dédougou.
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 cinquante mille (50 000) francs CFA pour
le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 auprès du régisseur de recettes de la mairie de Dédougou. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) francs CFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000) Francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Dédougou avant
le 03/10/2019 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 de remise des
offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Hubert S. ZONGO
Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de réhabilitation de six (06) forages dans la commune de Saponé
Avis de demande de prix
N° :2019-006/RCSD/PBZG/CSPN
Financement : Budget communal / reliquat MEA et fonds propres – 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 Saponé.
La commune de Saponé lance une demande de prix ayant pour objet travaux de réhabilitation de six (06) forages dans la commune de Saponé. Les travaux seront financés sur le budget communal / reliquat MEA et fonds propres – Gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fd1 au minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Saponé chez la Personne responsable des marchés au 70 47 33 83.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Saponé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Saponé. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés, avant le 03 octobre 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 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 d’attribution des marchés

B. Emile NAGALO
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes + Bureau + Magasin à Kalpongo
Dans la Commune de Doulougou

Construction de trois (03) salle de classe à
Wardogo

Avis de demande de prix
N° 2019—04/RCSD/PBZG/ CDLG/ du 19 /09/2019
Financement : budget communal/ , Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Doulougou.
La Commune de Doulougou lance une demande de prix
ayant pour objet : Travaux de construction de trois (03) salles de
classe + Bureau + Magasin à Kalpongo dans la Commune de
Doulougou tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique
B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en LOT UNIQUE comme suit : Travaux de construction de deux (03) salles de classe + Bureau + Magasin à
Kalpongo dans la Commune de Doulougou.
3-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 le bureau de la Personne responsable
des marchés de la Mairie de Doulougou ; tel : 78 06 35 73/ 76 96
43 02
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
auprès du président de la Commission d’attribution des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(30 000) FCFA à la perception de Kombissiri .
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 quarante mille (500 000) FCA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable des marchés avant le
03 octobre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Avis de demande de prix
N° 2019-03/ RCSD/PBZG/CGNG/M/SG du 03 SEPTEMBRE 2019
Financement : Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (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 Gaongo.
La commune de Gaongo lance une demande de prix ayant pour
objet : construction de trois (03) salle de classe à Wardogo dans la commune de Gaongo. Les travaux seront financés sur le Fonds Permanent
pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : construction de trois (03)
salle de classe à Wardogo dans la commune de Gaongo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
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 : 76 59 46 21.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Gaongo
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 30 000
francs CFA à la trésorerie de Kombissiri.
.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 400 000 F CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse : secrétariat de la mairie,
avant le 03 octobre 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 de remise des
offres.

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.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

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

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif

La Personne Responsable des Marchés

COMPAORE Z. Laurent
Adjoint Administratif C.T
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction d’un dispensaire +
logement infirmier à Ziou dans la commune
de Saponé

Travaux de réfection et d’extension du bâtiment administratif de la mairie de Saponé

Avis de demande de prix
N° :2019-009/RCSD/PBZG/CSPN
Financement : Budget communal – Gestion 2019

Avis de demande de prix
N° :2019-010/RCSD/PBZG/CSPN
Financement : Budget communal – Gestion 2019

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

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

La commune de Saponé lance une demande de prix ayant
pour objet travaux de construction d’un dispensaire + logement
infirmier à Ziou dans la commune de Saponé. Les travaux seront
financés sur le budget communal / Fonds propres – Gestion 2019.

La commune de Saponé lance une demande de prix ayant
pour objet travaux de réfection et d’extension du bâtiment administratif de la Mairie de Saponé. Les travaux seront financés sur le
budget communal / Fonds propres – Gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

Les travaux se décomposent en un lot.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

jours.

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Saponé chez
la Personne responsable des marchés au 70 47 33 83.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Saponé chez
la Personne responsable des marchés au 70 47 33 83.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Saponé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Saponé. 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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Saponé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Saponé. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept
cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés, avant le 03 octobre 2019
, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept
cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés, avant le 03 octobre 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.

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
B. Emile
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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
B. Emile NAGALO
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction d’une inspection d’enseignement primaire au profit de la circonscription d’éducation de base saponé II dans
la commune de Saponé

Travaux de réalisation de sept (07) latrines à
quatre (04) postes et sept (07) latrines à deux
(02) postes dans sept (07) écoles de
la commune de Saponé

Avis de demande de prix
N° :2019-004/RCSD/PBZG/CSPN
Financement : Budget communal – Gestion 2019

Avis de demande de prix
N° :2019-005/RCSD/PBZG/CSPN
Financement : Budget communal – Gestion 2019

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

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

La commune de Saponé lance une demande de prix ayant
pour objet travaux de construction d’une inspection d’enseignement
primaire au profit de la circonscription d’éducation de base saponé
II dans la commune de Saponé. Les travaux seront financés sur le
budget communal / Reliquats transferts MENA – Gestion 2019.

La commune de Saponé lance une demande de prix ayant
pour objet travaux de réalisation de sept (07) latrines à quatre (04)
postes et sept (07) latrines à deux (02) postes dans sept (07)
écoles de la commune de Saponé. Les travaux seront financés sur
le budget communal / reliquats transferts MENA – Gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie LP 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.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

Les travaux se décomposent en un lot.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

jours.

jours.

.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Saponé chez
la Personne responsable des marchés au 70 47 33 83.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Saponé chez
la Personne responsable des marchés au 70 47 33 83.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Saponé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Saponé. 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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Saponé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Saponé. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés, avant le 03 octobre 2019 à
09 heures 00 minute.. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés, avant le 03 octobre 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.

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

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
Emile NAGALO

B. Emile NAGALO
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de réalisation d’un poste d’eau
autonome au profit du village de Tanlili
dans la commune de Saponé

Réalisation de quatre (04) forages positifs à
usage d’eau potable équipés de pompe à motricité humaine dans la commune de Saponé

Avis de demande de prix
N° :2019-008/RCSD/PBZG/CSPN
Financement : Budget communal – Gestion 2019

Avis de demande de prix
N° :2019-007/RCSD/PBZG/CSPN du 12 septembre 2019.
Financement : Budget communal / Fonds propres – 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
Saponé.
La commune de Saponé lance une demande de prix ayant
pour objet travaux de réalisation d’un poste d’eau autonome au
profit du village de Tanlili dans la commune de Saponé. Les travaux
seront financés sur le budget communal / FPDCT – Gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fn1 au
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Saponé.
La commune de Saponé lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de quatre (04) forages positifs à usage
d’eau potable équipés de pompe à motricité humaine dans la commune de Saponé. Les travaux seront financés sur les fonds propres
de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fn1 au
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot.
Les travaux se décomposent en un seul lot.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Saponé chez
la Personne responsable des marchés au 70 47 33 83.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Saponé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Saponé. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés, avant le 03 octobre 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 de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés à la mairie de Saponé.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
auprès de la Personne Responsable des Marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Perception de Saponé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse la Personne Responsable des Marchés au 70 47 33 83,
avant le 03 octobre 2019 à 09heures 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 de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

B. Emile NAGALO
B.Emile NAGALO
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Travaux
REGION DE L’ EST

REGION DE L’ EST

Construction de deux salles de classe au collège
d’enseignement général de kotchari, au profit de
la commune de tansarga

Travaux d’aménagement
d’un bouli maraichers

Avis de demande de prix ouverte
N°2019-03/REST/PTAP/C-TSG/PRM DU 27/02/2019
Financement : Budget communal (FPDCT), Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Tansarga.
.
La commune de Tansarga lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de deux salles de classe au collège d’enseignement général de Kotchari 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 catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent lot unique.

Avis d’Appel d’Offres :
N° 2019-05/REST/PTAP/CNMN/PRM du 18/08/2019.
Financement : FIC-FPDCT / Budget Communal Gestion
2019.
Le Président de la commission d’attribution des marchés
de la Commune de Namounou lance un appel d’offres pour les
travaux d’aménagement d’un bouli maraicher dans le village de
Timambadi au profit de la commune de Namounou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément technique TB minimum pour le bouli maraichers pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux sont constitués en un lot unique intitulé :
Travaux d’aménagement d’un bouli maraicher à Timambadi au
profit de la commune de Namounou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sise à la mairie de Tansarga, province de la Tapoa,
région de l’Est.
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, sise à la
mairie de Tansarga, province de la Tapoa, région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
en francs CFA à la perception de Diapaga.
.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq
cent mille (500 000) devront parvenir ou être remises à la mairie de
Tansarga, avant le 03/10/2019 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 soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier d’Appel d’Offres au secrétariat de la mairie de Namounou
Tél : 63 87 10 30 / 75 56 18 43.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie
de Namounou auprès du secrétariat de la mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) FCFA auprès de la perception de Diapaga.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1
000 000) de francs CFA, devra parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Namounou, avant le 23/10/2019 à 09 heures
00 minute 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 cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

.
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,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Personne responsable des marchés
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Ounténi COULDIATI
Secrétaire Administratif

YONLI Ounténi
Secrétaire Administratif
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