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

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES PROMOTION CIVIQUE
Demande de propositions allégée suite à la manifestation d’intérêt n°2018/002/MJDHPC/SG/DMP du 07/02/2018 relative au suivi-contrôle et de
coordination des travaux de construction du mur de clôture et de poste de police des tribunaux de grande instance de (TGI) et des maisons d’arrêt
et de correction (MAC) au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique (lots 1 et 2).
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 ; Publication de la présélection: RMP n° 2365 du jeudi 26 juillet 2018 ;
Date de dépouillement : 03 août 2018 ; Date de délibération : 09 août 2018 ; Nombre de plis : Un (01) ;
Convocation : lettre n°2018-0207/MJDHPC/SG/DMP du 06 août 2018.
PIECES
NOTE TECHNIQUE
CONSULTANTS
OBSERVATIONS
ADMINISTRATIVES
SUR 100 POINTS
Groupement
MEMO
Sarl
Conforme
98,5
Retenu pour l’analyse financière
/SEREIN

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de prix n°001/06/2018-MINEFID/SG/FAARF DU 01/06/2018 pour l’acquisition de fournitures, de matériel et consommables
informatiques et de mobilier de bureau au profit du FAARF au titre de l’année 2018 Financement : Budget FAARF Gestion 2018
Publication de l'avis : quotidien n° 2365 du jeudi 26 juillet 2018 des marchés publics,
date de dépouillement et de délibération 09/08/2018 ; nombres de soumissionnaire : dix (10)
Lot : 01
Montant proposé en
Montant corrigé en
Rang
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
F CFA TTC
1
TAWOFIQUE MULTI SERVICE
5 593 660
5 593 660
Conforme
2
FIGESFI
6 800 045
6 800 045
Conforme
3
ALBARKA SERVICES
7 377 360
7 377 360
Conforme
4
EKLF
9 999 910
9 999 910
Conforme
5
EKL
48 558 180
48 558 180
Conforme
ATTRIBUTAIRE
Attributaire TAWOUFIQUE MULTI SERVICES

Rang

Soumissionnaires

Lot : 02
Montant proposé en
Montant corrigé en
F CFA TTC
F CFA TTC

EKL

29 883 500

29 883 500

KCS

25 162 450

25 162 450

Aris Informatique

19 982 500

19 982 500

ATTRIBUTAIRE

Rang

Soumissionnaires

1
2

UNISTAR Divers
E- KA -MAF WP

Non conforme car les clés USB n’ont pas été
prises en compte dans la proposition
financière
Non conforme car les clés USB n’ont pas été
prises en compte dans la proposition
financière
Non conforme le prospectus de la housse de
transport n’a pas été fourni et les références
du serveur n’ont pas été précisées.

Infructueux
Lot : 03
Montant proposé en
Montant corrigé en
F CFA TTC
F CFA TTC
16 702 900
16 702 900
17 298 800
17 298 800

Aris Informatique
ATTRIBUTAIRE

Observations

16 359 520

16 359 520

Observations
Conforme
Conforme
Chaise non pivotante (chaise)
la photo fournie ne permet pas d’apprécier le
compartiment muni de 5 casiers (armoire)

Attributaire UNISTAR Divers
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION
Appel d’Offres Ouvert N°2018-09/MATD/SG/DMP du 03/05/2018 pour l’acquisition de matériel roulant à quatre roues au profit de la DAF
et de la DPIFL. Nombre de plis reçus : 05 plis. Date de Publication : Quotidien N°2309 du mercredi 09 et jeudi 10 mai 2018
Date de dépouillement : lundi 11 juin 2018. Nombre de lot : 2 lots
Lot 1 : acquisition de véhicule pick-up
Total ajustement (coût
Montant lu
Montant
des pièces, l’entretien Total après
N° Soumissionnaires
en F CFA
corrigé en
Observations
et la consommation) ajustement
TTC
F CFA TTC
à 100 0000 km
ème
1 DIACFA AUTOMOBILES 114 135 500 114 135 500
69 153 605
183 289 105 CONFORME 3
Garage non équipé :
- une caisse à outils complet de dépannages
non vue,
- un matériel complet de diagnostic du
véhicule proposé non vu,
2 PROXITEC.S. A
123 900 000
- appareil de parallélisme non vu,
- Aucun pont élévateur,
- Magasin de pièce de rechange non vu,
- coût des pièces de rechange non proposé.
NON CONFORME
A apposé trois ponts élévateurs au lieu de
cinq comme indiqué dans le DAO,
- Personnel demandé non vu à l’atelier suite à
3 WATAM SA
82 600 000
deux visites de terrain,
- Appareil de contrôle de parallélisme non vu.
NON CONFORME
er
4 SEA-B
119 650 000 119 650 000
38 991 255
158 641 255 CONFORME 1
ème
5 MEGA-TECH SA
123 900 000 123 900 000
45 529 000
169 134 000 CONFORME 2
SEA-B pour un montant de Cent dix-neuf millions six cent cinquante mille (119 650 000) francs CFA TTC
ATTRIBUTAIRE DU LOT 1
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : Acquisition de véhicules BERLINE
Total ajustement (coût
Montant lu
Montant
des pièces, l’entretien Total après
N° Soumissionnaires
en F CFA corrigé en F
Observations
et la consommation) ajustement
TTC
CFA TTC
à 100 000 km
er
1 DIACFA AUTOMOBILES 34 886 700 34 886 700
22 348 803
57 235 503 CONFORME 1
Garage non équipé :
- une caisse à outils complet de dépannages
non vue,
- un matériel complet de diagnostic du
véhicule proposé non vu,
2 PROXITEC.S. A
35 931 000
- un appareil de parallélisme non vu,
- Aucun pont élévateur,
- Magasin de pièce de rechange non vu.
- Coût des pièces de rechange non proposé.
NON CONFORME
- A apposé trois ponts élévateurs au lieu de
cinq comme indiqué dans le DAO,
- Personnel demandé non vu à l’atelier suite à
3 WATAM SA
28 320 000
deux visites de terrain,
- Appareil de contrôle de parallélisme non vu.
NON CONFORME
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de Trente-quatre millions huit cent quatre-vingt-six mille sept cents
ATTRIBUTAIRE DU LOT 2
(34 886 700) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

"

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Rectificatif du Quotidien N° 2370 du jeudi 02 août 2018, page 11 portant sur la date de publication de l’AMI
Manifestation d’intérêt N°2018-02/ASCE-LC /SG/PRCP relative à Conduite d’une formation ISO 37001 (LEAD IMPLEMENTER)
au profit des Contrôleurs d’Etat - FINANCEMENT : ASDI 2018/COOPERATION SUEDOISE
Date de publication de l’AMI : Quotidien des Marché Publics N° 2370 du jeudi 02 août 2018
Date de dépouillement : MARDI 7 AOUT 2018 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :
Lettre N° 2018-15/ASCE-LC/SG/PRCP DU 01/08/2018 - Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 03
Nom du cabinet
Nombre de missions similaires
RANG
Observations
d’études
pertinentes justifiées
1er SIMAQ/IMDTEC
14
RETENU
NON RETENU : Le groupement n’a pas fourni les copies des références
2ème PECB/CISM
00
similaires. Il a juste listé ses références contrairement aux exigences du point
5 de l’avis à manifestation d’intérêt.
NON RETENU : Le groupement n’a pas fourni les copies des références
YONS ASSOCIATES/
3ème
00
similaires. Il a juste listé ses références contrairement aux exigences du point
IIFACQES
5 de l’avis à manifestation d’intérêt.

!"
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-001/MFSNF/SG/INFTS DU 26/06/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT
R+1, D’UN MUR DE CLOTURE ET AMENAGEMENT AU PROFIT DE L’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL (INFTS).
Quotidien des Marchés Publics N°2351 du Vendredi 06 juillet 2018.
Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2018.
Lot 1
MONTANTS LUS A
MONTANTS EVALUES
L’OUVERTURE DES
DE CHAQUE
SOUMISSIONNAIRES
PROPOSITIONS
OBSERVATIONS
PROPOSITION
FINANCIERES
EN F CFA HTVA
EN F CFA HTVA
VISA Sarl
Non conforme
80 447 549 TTC
80 447 549 TTC
(Vitrerie Sanfo)
pour absence de marchés similaires.
Non conforme :
- diplôme du chef de chantier est non authentique ;
GROUPE PAKOULI SERVICE
110 908 525 TTC
110 908 525 TTC
- cartes grises de la niveleuse et du chargeur non
(G.P.S Sarl)
authentiques ;
- absence de marchés similaires.
Conforme
ENITAF - SARL
78 068 172 TTC
78 068 172 TTC
er
1
Non conforme :
- signatures différentes au niveau des CV et des
diplômes ;
GROUPEMENT EROC/ ETC
77 149 722 TTC
77 149 722 TTC
- photos copiées des CINB et collées sur les C.V ;
- attestation de location du chargeur scannée, non
légalisée, et signataire différent du représentant ;
- absence de marchés similaires
Non conforme :
- non authenticité des diplômes du conducteur des
Entreprise de l’excellence
74 024 285 TTC
74 024 285 TTC
travaux et du chef de chantier, de la visite technique du
matériel loué et de la carte grise de la citerne ;
- absence de marchés similaires.
Non conforme
E.BA.F
133 102 328 TTC
133 102 328 TTC
- absence de photo sur les C.V ;
- non-authenticité de la visite technique de la niveleuse.
ENITAF-SARL, pour un montant de SOIXANTE DIX-HUIT MILLIONS SOIXANTE HUIT MILLE CENT
SOUMISSIONNAIRE RETENU
SOIXANTE DOUZE (78 068 172) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2
SOUMISSIONNAIRES
VISA Sarl
(Vitrerie Sanfo)
HSTP
ENITAF - SARL

GROUPEMENT EROC/ ETC

Entreprise de l’excellence
E.BA.F
SOUMISSIONNAIRE
RETENU

MONTANTS LUS A
L’OUVERTURE DES
PROPOSITIONS
FINANCIERES
EN F CFA HTVA

MONTANTS EVALUES
DE CHAQUE
PROPOSITION
EN F CFA HTVA

OBSERVATIONS

Conforme
ème
2
Non Conforme :
- non authenticité des diplômes du directeur des travaux
12 829 890 TTC
12 829 890 TTC
et du chef de chantier ;
- photos copiées des CINB et collées sur les C.V.
Conforme
12 275 410 TTC
12 275 410 TTC
er
1
Non conforme :
- signatures différentes au niveau des CV et des
diplômes.
14 468 381 TTC
14 468 381 TTC
- photos copiées des CINB et collées sur les C.V ;
- Attestation de location de la niveleuse, du chargeur et
du camion citerne scannée, non légalisée, et le
signataire est différent du représentant.
Non conforme
15 583 328 TTC
15 583 328 TTC
- non-authenticité du diplôme de l’électricien, de la visite
technique du matériel loué et de la carte grise de la citerne.
Non conforme
23 489 328 TTC
23 489 328 TTC
- absence de photo sur les C.V ;
- non-authenticité de la visite technique de la niveleuse.
ENITAF- SARL pour un montant de DOUZE MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE QUATRE
CENT DIX (12 275 410) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
17 072 488 TTC
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE

N°

1
2
3
4
5
6

DEMANDE DE PropositionS N°2018-0010/MS/SG/DMP /PADS DU 16/02/2018 pour le recrutement d’un BUREAU D’ETUDE POUR LA
REALISATION D’UNE ENQUETE SELON L’APPROCHE << LQAS >> EN VUE DE DETERMINER LES NIVEAUX DE REFERENCE DE
CERTAINS INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET LES MALADIES TROPICALES
NEGLIGEES AU BURKINA FASO. Nombre de plis reçus : 06. Date de dépouillement : 19/03/2018
Date d’ouvertures des offres financières : 21 juin 2018. Financement : Crédit 5628-BF.
Mode de sélection : Sélection fondée sur la Qualité Technique et le Coût
Evaluation
Evaluation technique
Evaluation financière
Classement
combinée
Note
Soumissionnaires
Note
Note
Note Technique Pondérée
Note Technique
financière Pondérée o(f)
of (t)/100
of (t)/100
O(t) x
o(f)/100
x 20%
80%
er
1 , mais il a désisté par
GROUPEMENT
82.5
66
100
20
86,00
correspondance n°L103/07AMD/SERSAP
18/AMD/CPP/bm du 30/07/2018
er
AFET-BF
90.5
72,4
26
5
77,64
1
GROUPEMENT B et
ème
S ACCORD
85.5
68,4
33
7
75,09
2
CONSULT
CIDEEC
ème
CONSULTING
81.5
65,2
34
7
72,07
3
GROUP
ème
CAD AFRIQUE
82
65,6
28
6
71,13
4
ème
SAEC
81
64,8
22
4
69,10
5
AFET-BF pour un montant de cent quarante-sept millions huit cent cinquante mille (147 850 000) FCFA HTVA
Attributaire
soit cent soixante-quatorze millions quatre cent soixante-trois mille (174 463 000) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Demande de prix N°2018-023/MS/SG/DMP/PADS du 21/06/2018 pour l’acquisition d’un (01) véhicule 4X4 station wagon au profit du BS-RSS de la
société civile des subventions FM suite à l’avis du bailleur. Nombre plis : 04, Publication : Revue des marchés publics N°2349 du 04 juillet 2018,
Financement : FM-Subvention BFA-M-PADS; Date de dépouillement : 17/07/2018
Montant lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
Observations
HTHD
TTC
HTHD
TTC
Offre anormalement basse conforme au
point 21.6 des instructions aux candidats
WATAM SA
17 800 000
22 184 000
17 800 000
22 184 000
du dossier d’appel à concurrence.
LIFE LOGISTICS
20 500 000
28 910 000
20 500 000
28 910 000
Conforme
23 800 000
23 800 000
CFAO MOTORS BURKINA
33 400 000
33 400 000
Conforme
DIACFA AUTOMOBILES
Attributaire

20 630 000
29 300 000
20 630 000
29 300 000
Conforme
LIFE LOGISTICS pour un montant de vingt millions cinq cent mille (20 500 000) F CFA HTHD avec un
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

UNIVERSITE OUAGA I Pr Joseph KI-ZERBO
Demande de prix n°2018-010/ UO1-JKZ/SG/P/PRM du 19/07/2018 relatif à l’acquisition de papiers spécifiques pour impression au profit des
Presses Universitaires, Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2018 ; Publication : quotidien N°2360 du
19/07/2018, Date de dépouillement : 01/08/2018 ; Date de délibération : 01/08/2018 ; Nombre de plis : 04
Lot unique : Acquisition de papiers spécifiques pour impression au profit des Presses Universitaires.
Montants lus en Montants corrigé Montants lus en Montants corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA
en FCFA HTVA
FCFA TTC
en FCFA TTC
Mini : 20 733 500 Mini : 20 733 500 Mini : 24 465 530 Mini : 24 465 530
EGM
Conforme
Maxi : 33 575 500 Maxi : 33 575 500 Maxi. 39 619 090 Maxi. 39 619 090
Mini : 20 175 000 Mini : 20 175 000 Mini : 23 806 500 Mini : 23 806 500
ERK
Conforme
Maxi : 32 675 000 Maxi : 32 675 000 Maxi : 38 556 500 Maxi : 38 556 500
-La lettre de soumission a été modifié au
points g et h à la page 27 du dossier de
Mini : 17 550 000 Mini : 17 550 000 Mini : 20 709 000 Mini : 20 709 000 demande de prix.
PSI
Maxi : 28 442 500 Maxi : 28 442 500 Maxi : 33 562 150 Maxi : 33 562 150 -Les marchés similaires ne sont pas
conformes.
Non conforme
Erreurs de multiplication aux items 2, 3 et
Mini : 22 665 500 Mini : 22 665 500 Mini : 36 484 750 Mini : 36 734 750
SGE SARL
7 : variation de +0,68%
Maxi : 36 484 750 Maxi : 36 484 750 Maxi : 43 052 005 Maxi : 43 347 005
Conforme
ERK pour l’acquisition de papiers spécifiques pour impression au profit des Presses Universitaires pour
un montant minimum de Vingt-trois millions huit cent six mille cinq cents (23 806 500) FCFA TTC et
ATTRIBUTAIRE
un montant maximum de Trente-huit millions cinq cent cinquante-six mille cinq cents (38 556 500)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

6

Quotidien N° 2387 - Lundi 27 Août 2018

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Objet : manifestation d’intérêt N°2018-025M/MAAH/SG/DMP du 20 juin 2018 pour le recrutement de bureaux d’études pour la réalisation des
études d’aménagements/réhabilitations de 444 ha de périmètres irrigués dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du CentreNord, de l’Est et du Plateau Central au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB).
Publication : QMP N° 2346 du 29 juin 2018 ; Date de dépouillement : 16 juillet 2018
Nombre de plis reçus : dix-huit (18) ; Nombre de lots : deux (02)
Financement : Agence Suédoise de Coopération au Développement International (ASDI)
Nombre de missions similaires
réalisées au cours des (05) dernières
N°
CONSULTANTS
Classement
Conclusion
années, justifiées par une attestation
de bonne fin d’exécution
lot 1 : Réalisation des études APD de réhabilitation et d’aménagement de périmètres irrigués dans les régions du Centre, du Centre Est,
du Centre-Ouest, de l’Est et du Plateau Central au profit du ProValAB
Groupement CINTECH/DP
ème
01
01
14
Non retenu
ACTING
ème
02
SOGEDAT
03
8
Non retenu
ème
03
AGHI Sarl
01
14 EX
Non retenu
Groupement EMERGENCE
ème
04
03
8 EX
Non retenu
Ingénierie/CETECH consult
Groupement SONED
ème
05
01
14 EX
Non retenu
Afrique/DURADEVE Consulting
ème
06
CETIS
02
11
Non retenu
Groupement CAFI-B/NK
er
07
12
1
Retenu
Consultant/BETACI
ème
08
AC3E
05
5
Retenu
Non retenu (marchés similaires
Groupement BERA/GECI Expert
09
00
Non classé
non conformes et antérieures au
Conseil/G.I.D
cinq (05) dernières années)
ème
10
Groupement CEITP/I-SEPT
02
11 EX
Non retenu
ème
11
Groupement GID Sarl/AGECOP
06
3
Retenu
ème
12
SERAT
06
3 EX
Retenu
ème
13
Groupement CACI-C/SAED
04
7
Non retenu
Groupement GERTEC/DEC Ldt/
ème
14
03
8 EX
Non retenu
IGIP Afrique
ème
15
Groupement CERTAS/BERD/SID
02
11 EX
Non retenu
Groupement Faso ingénierie
ème
16
05
5 EX
Retenu
Sarl/ Hydroconsult international
Non retenu (marchés similaires
17
Groupement BERAC/SICAD
00
Non classé
non conformes et antérieures au
cinq (05) dernières années)
ème
18
CETRI
07
2
Retenu
lot 2 : Réalisation des études APD de réhabilitation et d’aménagement de périmètres irrigués dans la région du Centre Nord au profit du
ProValAB
Groupement CINTECH/DP
ème
1
01
14
Non retenu
ACTING
ème
2
SOGEDAT
03
8
Non retenu
ème
3
AGHI Sarl
01
14 EX
Non retenu
Groupement EMERGENCE
ème
4
03
8 EX
Non retenu
Ingénierie/CETECH consult
Groupement SONED
ème
5
01
14 EX
Non retenu
Afrique/DURADEVE Consulting
ème
6
CETIS
02
11
Non retenu
er
7
CAFI-B
09
1
Retenu
ème
8
AC3E
05
5
Retenu
Non retenu (marchés similaires
Groupement BERA/GECI Expert
9
00
Non classé
non conformes et antérieures au
Conseil/G.I.D
cinq (05) dernières années)
ème
10
Groupement CEITP/I-SEPT
02
11 EX
Non retenu
ème
11
Groupement GID Sarl/AGECOP
06
3
Retenu
ème
12
SERAT
06
3 EX
Retenu
7ème
13
Groupement CACI-C/SAED
04
Non retenu
Groupement GERTEC/DEC
ème
14
03
8 EX
Non retenu
Ldt/IGIP Afrique
ème
15
Groupement CERTAS/BERD/SID
02
11 EX
Non retenu
Groupement Faso ingénierie Sarl
ème
16
05
5 EX
Retenu
/ Hydroconsult international
Non retenu (marchés similaires
17
Groupement BERAC/SICAD
00
Non classé
non conformes et antérieures au
cinq (05) dernières années)
ème
18
CETRI
07
2
Retenu
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt N°2018-023M/MAAH/SG/DMP du 20/06/2018 pour le recrutement d’un consultant chargé du suivi-contrôle des travaux
de réfection des locaux bureaux des Unités de coordination du Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3).
Financement : Don IDA H822-BF ; Nombre de soumissionnaires : Douze (12)
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2345 du 28 juin 2018 ; Date de dépouillement
: 13 juillet 2018
Nombre de missions
N°
Bureaux/Groupement de bureau
Rang
Observations
Conclusion
similaires justifiées
ème
ème
01 Groupement ARDI SARL/INTER PLAN SARL
35
3
RAS
Retenu si le 2
désiste
ème
02 Groupement CACI –C /CAURI
11
6
RAS
Non retenu
ème
03 SMAL International
03
9
RAS
Non retenu
ème
04 CETIS
10
7
RAS
Non retenu
Aucun marché similaire
Non
05 Groupement GERTEC/BURED
00
justifié par la page de garde
Non retenu
classé
et de signature fourni
ème
06 Groupement BECOTEX SARL / AGREBAT SARL
05
8
RAS
Non retenu
ème
er
07 Groupement MEMO SARL /SEREIN / GRETECH SARL
80
2
RAS
Retenu si le 1 désiste
ème
08 Groupement BCST/BETA-IC SARL / INGETECH
17
4
RAS
Non retenu
ème
09 GID SARL
16
5
RAS
Non retenu
Aucun marché similaire
Non
10 AGIS SARL
00
justifié par la page de garde
Non retenu
classé
et de signature fourni
Retenu pour proposer
Groupement GEFA SARL/ENG’S SARL/B2i
er
11
95
1
RAS
une offre technique et
SARL/ACET-BTP-IC SARL
financière
Non
12 Groupement ACTE-ART SARL/ Agence AREA SARL
00
RAS
Non retenu
classé
Appel d’Offres ouvert : N° 2018-026T /MAAH/SG/DMP du 12 juin 2018 pour l’exécution des travaux confortatifs sur le barrage et le périmètre
irrigué de Niofila/Douna au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND).
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 ; Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2341-2344 du 22/06/2018 au
27/06/2018 ; Date de dépouillement : 27 juillet 2018 ; Nombre de soumissionnaires : deux (02)
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1 CGPS-SA
101 527 500 119 802 450 101 527 500
119 802 450
Conforme
Non conforme
-Diplôme de NADINGA Raogo victor illisible ;
Global
-Contrats de location de matériel non probants (bulldozer,
Construction
niveleuse, chargeur, compacteur à rouleau lisse et camion
2
102 689 500
102 689 500
bennes) ;
Afrique/ Ingénierie
Design Construction
-Absence de matériel géotechnique ;
-PV de réception définitive ou attestation de bonne fin non
fournis pour les références techniques.
ATTRIBUTAIRE : CGPS-SA pour un montant de cent un millions cinq cent vingt-sept mille cinq cents (101 527 500) FCFA HTVA, soit cent
dix-neuf millions huit cent deux mille quatre cent cinquante (119 802 450) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Appel d’offres ouvert N° 2018-031F/MAAH/SG/DMP du 24/04/2018 pour l’acquisition de matériels roulants (véhicules pick-up et de motos tout
terrain) au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrage (PROVALAB). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018.
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics : N°2305 du 03/05/2018. Date de dépouillement : 01 juin 2018. Nombre de plis : Quatre
(04). Nombre de lots : Deux (02)
Lot 1 : acquisition de véhicules pick-up double-cabine au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrage (PROVALAB).
Montants
Montants lus FCFA
Observations
Soumissionnaires
corrigés FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CFAO MOTORS
CONFORME
69 000 000 103 500 000 69 000 000 81 420 000
er
BURKINA
1
NON CONFORME
*N’a pas joint de diplômes, de pièces d’identités légalisées ainsi
MEGA TECH
102 000 000 120 360 000 102 000 000 120 360 000
que les CV datés et signés par les intéressés comme indiqué dans
les DPAO. *Montant hors enveloppe, Non classé
NON CONFORME
Groupement WATAM
*A fourni un marché non authentique et une attestation de bonne
73 500 000 86 730 000 73 500 000 86 730 000
SA/ECONOMIC AUTO
fin de prestation de service au lieu d’un PV de réception définitive
*Montant hors enveloppe, Non classé
Attributaire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant HT-HD de soixante-neuf millions (69 000 000) F CFA et quatre-vingt-un millions
quatre cent vingt mille (81 420 000) FCFA TTC.
Lot 2 : acquisition de motos tout terrain au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrage (PROVALAB)
NON CONFORME
-1 seul marché similaire justifié par un PV de réception définitive
fourni au lieu de 2 marchés similaires demandés
HYCRA
13 050 000 15 399 000 13 050 000 15 399 000 - Diplômes non conforme pour le chef d’atelier et 2 ouvriers
SERVICES
spécialisés :
Attestations de fin de formation d’un (01) mois fourni au lieu de
BEP et de CAP.
NON CONFORME
Groupement WATAM
8 460 000
9 982 800
8 460 000
9 982 800 - N’a pas proposé de chef d’atelier.
SA/ECONOMIC AUTO
- offre anormalement basse (Variation de plus de -35%)
Attributaire
Infructueux pour absence d’offres conformes
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Demande de Propositions N°2018-007P/MAAH/SG/DMP du 23/03/2018 pour la sélection d’un gestionnaire du Projet d’Agriculture Contractuelle et
Transition Ecologique (PACTE). Financement : Agence Française de Développement (AFD).
Date d’ouverture des offres financières : 11 juillet 2018. Nombre de plis reçus : Quatre (04).
Méthode de sélection « Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût : SBQTC ».
Publication des résultats techniques : QMP N°2351 du 06 juillet 2018
Poids offre technique : 80%. Poids offre financière : 20%
Montant
Frais de
Note
Note
Montants
utilisé pour
Note Montants lus caution des
Note
Finan
techni
SOUMISSIONNote
Observale calcul de
corrigés
techni
en F CFA
avances
Financiè cière
que
Rang
NAIRES
la note
en F CFA
finale
tions
que
versées
re/100
pondé
pondé
Financière
rée
rée
HTHD
HTHD
HTHD
HTHD
LINPICO/CORA
3 206 327
ème
90,27
186 947 745 3 019 379 910 3 019 379 910 78.38
15.68
72.22
87.89 4
RAS
F/YIRVOUYA
655
GOPA/AFC/ICD
2 534 220
167 761
2 366 459
2 366 459
ème
91,11
100
20
72.89
92.89 2
RAS
E
994.02
002.75
991.27
991.27
IFDC/GRAD
3 125 096
ème
90,35
406 693 340 2 718 403 255 2 718 403 255 87.05
17.41
72.28
89.69 3
RAS
CONSULTING
595
SOFRECO/FAI
3 136 180
er
RMATCH/CAFI- 97,67
80 639 418 3 055 541 508 3 055 541 508 77.45
15.49
78.14
93.63
1
RAS
926
B
Attributaire : Groupement SOFRECO/FAIRMATCH/CAFI-B pour un montant de trois milliards cinquante-cinq millions cinq cent quarante et
un mille cinq cent huit (3 055 541 508) Francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de soixante (60) mois
Demande de propositions : N°2018-012P/MAAH/SG/DMP du 16 avril 2018 pour le recrutement d’un bureau chargé d’actualiser l’étude
environnementale pour l’aménagement de 1000 ha de périmètre irrigué à Niofila-Douna au profit du Programme de Restructuration et de Mise en
Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna. Financement : Budget Etat, exercice 2018
Date d’ouverture des offres financières : 19 juillet 2018. Nombre de plis : Quatre (04)
Mode de sélection : Qualité/coût. Publication des résultats techniques : QMP N° 2352 du 09/07/2018
Montant lu (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
Note
Pondérations
Note
Note
techni
N°
Soumissionnaire
financi Techni Financiè finale Classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
que
ère (Pf) que
(S)
re
(Pt)
01 CEGESS
155 450 000 183 431 000 155 450 000 183 431 000
92
23,37
73,6
4,674
78,274
4ème
02 AC3E
55 085 000 65 000 300
55 085 000
65 000 300
94
65,96
75,2
13,192 88,392
2ème
GROUPEMENT
HYDROCONSULT
03 INTERNATIONAL/
36 334 000 42 874 120
36 334 000
42 874 120
81
100
64,8
20
84,8
3ème
FASO INGENIERIESARL
04 CETRI
54 930 000 64 817 400
54 930 000
64 817 400
97
66,15
77,6
13,23
90,83
1er
Attributaire : CETRI pour un montant HTVA de cinquante-quatre millions neuf cent trente mille (54 930 000) FCFA soit un montant TTC de
soixante-quatre millions huit cent dix-sept mille quatre cents (64 817 400) FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL : N°2018-009T/MEA/SG/DMP du 11/06/2018 pour la réalisation des travaux de confortation de la
digue de protection du périmètre irrigué et du village de Banzon au profit du PDIS. Financement : Compte trésor
Publication de l’Avis
: Quotidien des Marchés Publics N° 2341-2344 du 22 au 27 juin 2018
Date de dépouillement : 27 juillet 2018. Nombre de plis : trois (03). Nombre de lots : un (01)
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRE
Observations
Montants lus
Montants corrigés
TTC
TTC
Conforme
Erreur sur le prix unitaire de l'Item 101.
Groupement YIDIA/SOKEF
886 888 000
916 388 000
Correction en prenant en compte le prix unitaire en lettre qui est
de "65 000 000" au lieu de "40 000 000" en chiffre
Non Conforme :
Diplôme d’Ingénieur Génie Civil fourni en lieu et place du
Groupement Entreprise
1 358 888 000
Diplôme d’Ingénieur Géotechnicien pour le chef des travaux ;
GESEB SA/JOC-ER
l’Attestation de disponibilité pour le poste de chef de chantier
terrassement non fournie;
Non Conforme :
BEP Génie Civil fourni en lieu et place du Diplôme de Technicien
Supérieur (BAC+2) pour le projeteur métreur ;
BEP Génie Civil fourni en lieu et place du Diplôme de Technicien
Groupement EOSIF / ECCKAF
942 504 740
Supérieur (BAC+2) pour le chef de chantier terrassement ;
BEP Génie Civil fourni en lieu et place du Diplôme de Technicien
Supérieur (BAC+2) pour le chef de chantier béton ;
Absence de délai de validité sur les certificats de visite technique
des camions bennes.
Groupement YIDIA/SOKEF pour un montant de neuf cent seize millions trois cent quatre-vingt-huit mille
ATTRIBUTAIRE
(916 388 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) mois hors saison des pluies.
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n° 004/2018 lancé pour l’acquisition d’outillages et de matériels de sécurité à la SONABEL. Publication de l'avis : Quotidien des
Marchés Publics n°2253 du mardi 20 février 2018. Financement : Fonds Propres SONABEL. L’acquisition est constituée de quatorze (14) lots :
Lot 1 : outillage à main isolé 1000v pour électriciens ;
Lot 2 : outillage de protection individuel ;
Lot 3 : équipement de mise à la terre et en court-circuit ;
Lot 4 : appareils de mesure et matériels d’exploitation réseaux ;
Lot 5 : matériels et Equipement de signalisation et d’éclairage ; Lot 6 : outillage général ;
Lot 7: matériel d’ascension ;
Lot 8 : matériel de levage, de traction d’ancrage et de déroulage ;
Lot 9 : matériel de lutte contre l’incendie ;
Lot 10 : matériel pour les travaux sous tension ;
Lot 11 : matériel pour le transport et les postes HTB ;
Lot 12 : matériel pour le département contrôles électriques et télécommunications ;
Lot 13 : matériel pour les centrales hydroélectriques ;
Lot 14 : évolution technologique +formation
Lot 1 : outillage à main isolé 1000v pour électriciens
N°
Montant en F CFA
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
SFE
456 397 351,20 TTC
456 397 351 TTC Conforme
1
Tel : +33(0)4 75 90 58 00
STEA SARL
875 971 615 TTC
875 971 601 TTC Conforme
TEL : 72 18 67 03/
2
228 22 26 45 37
Non Conforme. BELKOM INDUSTRIE :
a. - n’a pas fourni de spécifications techniques pour les Items 1 ;
BELKOM INDUSTRIE
2 ; 5 à 12 ; 22 à 27 29 à 31 ; 34 ; 38 ; 47 à 56 ; 59 ; 62 à 64 ; 77
486 252 588 TTC
3
TEL : 78 40 57 54
à 86 ;
b. - Item 76 : propose une composition de « 20 tournevis » en
lieu et place de « 22 tournevis » demandé dans le DAO.
SOCIETE ADAM’S SARL
848 182 224 TTC
848 182 224 TTC Conforme
4
TEL : 25 31 61 61
Non Conforme. SOADINS :
a. n’a pas fourni d’autorisation MANUTAN.
b. n’a pas indiqué de spécifications techniques dans son Offre
Technique ; a présenté des photos dans son catalogue sans
indiquer les numéros correspondants au DAO. Les références
techniques ne sont indiquées ni dans le catalogue de photos, ni
dans l’Offre Financière ; Le Catalogue présente les photos de 50
articles alors que le DAO (lot 1) comprend 89 articles ; et
certaines photos ne correspondent pas aux désignations du
DAO : exemple la photo d’une clé mécanique non isolée est
SOADINS
85 890 383 TTC
présentée en lieu et place d'une « Clé à pipe isolée une tête 6
5
TEL : 70 23 07 15
pans de 17 mm » ; d’autres photos ne correspondent pas aux
articles du DAO :
c. exemple « cliquet réversible » - la photo présentée ne
correspond pas à l’article du DAO « Cliquet réversible 3/8’’MS85PC » ; la plupart des photos d’articles ne comportent pas
de référence technique, d’autres ont des références techniques
différentes de celles du DAO ; des articles non demandés par le
DAO (lot 1) figurent dans ce catalogue : exemple casque anti
bruit - casque kit de recharge pour casque anti- bruit
SNR23DB."
Attributaire provisoire : SFE pour un montant TTC de 456 397 351 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 2 : outillage de protection individuel
N°
Montant en F CFA
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
SFE
174 968 643,98 TTC
174 968 649 TTC Conforme
1
Tel : +33(0)4 75 90 58 00
STEA SARL
306 678 389 TTC
306 678 245 TTC Conforme
2
TEL : 72 18 67 03
SOCIETE ADAM’S SARL
296 278 058 TTC
296 278 058 TTC Conforme
3
TEL : 25 31 61 61
PROGRESS
4
TECHNOLOGIE
307 002 580 TTC
307 001 071 TTC Conforme
TEL : 61 26 61 20
Non Conforme. SOADINS :
a. n’a pas fourni l’autorisation de MANUTAN.
b. n’a pas présenté de spécifications techniques dans son Offre
Technique ; a présenté des photos dans son catalogue sans
indiquer les numéros correspondants au DAO. Les références
techniques ne sont indiquées ni dans le catalogue de photos, ni
dans l’Offre Financière. Le catalogue présenté est incomplet car
des articles demandés dans le DAO sont absents de ce
SOADINS
5
89 073 383 TTC
catalogue : exemple l’item 1 « l’Appareil respiratoire isolant avec
TEL: 70 23 07 15
bouteille chargée n’y figure pas ; l’item 5 « Casque - Kit de
rechange pour casque anti-bruit C4000- EN 352 » n’y figure pas
non plus, l’item 10 … ;
c. certains articles n’ont pas de référence ;
d. propose la même photo pour 2 articles différents item 4 «
Casque anti bruit peltor et item 45 Casque anti- bruit SNR 23
DB»;
e. certaines photos ne correspondent pas aux désignations :

1
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exemple l’item 9 – «casque avec écran » est remplacé par la
photo du «casque anti-scalp».
GSIT COM
295 028 516 HTVA
295 028 524 HTVA Conforme
TEL: 75 00 85 15
Attributaire provisoire : SFE pour un montant TTC de 174 968 649 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 3 : équipement de mise à la terre et en court-circuit
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
SFE
175 217 344,05 TTC
175 217 344 TTC Conforme
1
Tel : +33(0)4 75 90 58 00
STEA SARL
294 111 304 TTC
294 111 333 TTC Conforme
2
TEL : 72 18 67 03
SOCIETE ADAM’S SARL
3
375 438 299 TTC
375 438 299 TTC Conforme
TEL : 25 31 61 61
PROGRESS
4
TECHNOLOGIE
278 926 658 TTC
278 926 681 TTC Conforme
TEL : 61 26 61 20
SMX Burkina Sarl
5
265 490 560 TTC
265 490 560 TTC Conforme
TEL: 25 35 00 95
Attributaire provisoire : SFE pour un montant TTC de 175 217 344 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 4 : appareils de mesure et matériels d’exploitation réseaux
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
SFE
1
221 190 951,87 TTC
221 190 951 TTC Conforme
Tel : +33(0)4 75 90 58 00
STEA SARL
288 004 494 TTC
288 004 378 TTC Conforme
2
TEL : 72 18 67 03
SOCIETE ADAM’S SARL
325 972 610 TTC
325 972 611 TTC Conforme
3
TEL : 25 31 61 61
Non Conforme. BELKOM INDUSTRIE :
a. Pour tous les items, aucune référence ou spécification
technique n’est précisée dans l’offre technique, mais un
catalogue présente plusieurs articles sans préciser lesquels
correspondent aux articles du DAO. Exemples :
- Item 2 – l’offre technique propose « Composition électronique
111 pièces », mais ne précise pas la référence technique C
6210 stipulée par le DAO ;
- Item 3 - Contrôleur d'Isolement 5000 V : le catalogue
présente 4 appareils CA 6505 ; CA6545 ; CA6547 ; CA6549
l’entreprise a coché manuellement CA6545 qui ne correspond
pas à l’appareil demandé par le DAO ;
- Item 33 - l’offre technique propose « Indicateur de rotation de
phase FI », mais omet de préciser la référence technique
«702RP ou EN61010 ou encore 1429M807 » ;
- Items 37 et 38 : deux types de « Mesureur de terre et de
résistivité du sol » sont demandées dans le DAO avec deux
références différentes : TT24B et DET3TD l’entreprise ne
présente aucun « Mesureur de terre et de résistivité du sol » ;
- Item 39 - Multimètre analogique CA5011- MX24B : le
catalogue, ne présente aucun appareil correspondant à cette
référence ;
- Item 40 - Multimètre numérique MX53CG- TM096 : le
BELKOM INDUSTRIE
catalogue, ne présente aucun appareil correspondant à cette
4
216 942 427 TTC
TEL : 78 40 57 54
référence ;
- Item 41- Multimètre numérique TRMS - MX56C ou 105M887 :
le catalogue, ne présente aucun appareil correspondant à ces
références ;
- Item 43 – 46 Pinces ampérométriques Fl 2606 - 1429M400 :
le catalogue, ne présente aucun appareil correspondant à cette
référence ; et l’offre financière présente la même spécification «
P01120943 » (appareil) pour les 4 appareils différents (item 43 à
46)
- Item 50 - Raccord APV 327-15V : aucune référence
technique n’est mentionnée dans l’offre technique ni dans l’offre
financière ;
- Item 52 Thermomètre laser FI 622TI CA1884 : le catalogue
présente un appareil non conforme «CA1866 » ;
- Item 53 Contrôle d'isolement 5000 V TM17 : le catalogue a
désigné la spécification CA6545 – PO1139701 alors que
l’appareil demandé dans le DAO est CA6505 P01139704 ;
- Item 63 Calibrateur de process à mémoire FLUKE 754 :
aucune référence n’est spécifiée dans l’offre technique ni dans
le catalogue ;
- Item 64 Multimètres FI 229 MP : aucune référence technique
n’est mentionnée dans l’offre technique ni dans le catalogue ;
- Item 65 Appareil de mesure de terre : aucune référence n’est
spécifiée dans l’offre technique ni dans l’offre financière.
6
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5

6

N°
d’ordre
1
2

GSIT COM
TEL: 75 00 85 15

AFRICADI’S SARL

348 619 126 HTVA

88 009 519 TTC

348 619 126 HTVA Conforme
Non Conforme. AFRICADI’S SARL :
a. N’a fourni aucune autorisation de fabricant. La seule
autorisation de SFE n’est pas signée. Aucune référence ou
spécification technique n’est précisée dans l’offre technique,
mais un catalogue présente plusieurs articles sans préciser
lesquels correspondent aux articles du DAO. Exemple :
- Item 2 Composition électronique 111 pièces – le catalogue
présente deux types différents de caisse pour la même
désignation ;
- Item 3 - Contrôleur d'Isolement 5000 V : aucune référence
n'est indiquée dans l’offre technique ;
- Item 7- l’offre technique mentionne « Détecteur de tension BT
avec rotation de phases » mais omet d’indiquer la référence
“CEI 61243-3 TAG780R ” - la désignation dans l’offre financière
omet aussi cette référence ;
- Item 13 – le catalogue présente un “Endoscope LCD couleur
FI 820EN ” en lieu et place d'un Dynamomètre ;
- Item 34- l’offre technique mentionne « Identificateur de phase
à portée limitée BT-HTA » mais omet d’indiquer la référence «
FC4000-P355 » ;
- Items 37 et 38 : deux types de « Mesureur de terre et de
résistivité du sol » sont demandées avec deux références :
TT24B et DET3TD – mais le catalogue présente un seul «
Mesureur de terre et de résistivité du sol » et sans le kit complet
; Item 39 - Multimètre analogique CA5011- MX24B : le catalogue
présente un appareil différent qui ne correspond pas au «
MX24B » ;
- Item 40 - Multimètre numérique MX53CG- TM096 : le
catalogue présente un multimètre sans références, ni
spécifications techniques ;
- Item 41 - Multimètre numérique TRMS - MX56C ou 105M887
: le catalogue présente, présente un multimètre sans référence,
ni spécifications techniques.
- Item 42 - Multimètre CA5233 – maxi - 105M46 : le catalogue
présente un multimètre sans référence, ni spécifications
techniques ;
- Item 44 - Pince multimètre CEI 1009- TM92 : le catalogue
présente une pince multimètre référencée ‘TM92’, mais qui ne
correspond pas à l’appareil demandé
- Item 45- Pince multimètre TM096N : aucune référence dans
l’offre technique ni dans l’offre financière ;
- Item 46 - Pince multimètre F15 TP54N : la référence
technique n’est mentionnée ni dans l’offre technique, ni dans
l’offre financière ;
- Item 50 - Raccord APV 327-15V : la référence technique
n’est mentionnée ni dans l’offre technique, ni dans l’offre
financière ;
- Item 51- Sonomètre CA 832 : le catalogue présente une
photo de sonomètre, mais la référence technique n’est
mentionnée ni dans l’offre technique, ni dans l’offre financière ;
- Item 52 Thermomètre laser FI 622TI CA1884 : le catalogue
présente un appareil « FI 622TI CA1884 » qui ne correspond
pas à l’appareil demandé.
- Item 53 Contrôle d'isolement 5000 V TM17 : la référence
technique n’est mentionnée ni dans l’offre technique, ni dans
l’offre financière ;
- Item 61 Télémètre à ultrason 1850M250 : la référence
technique n’est mentionnée ni dans l’offre technique, ni dans
l’offre financière ;
- Item 62 Thermomètre laser FI 638IT : la référence technique
n’est mentionnée ni dans l’offre technique, ni dans l’offre
financière ;
Item 63 Calibrateur de process à mémoire FLUKE 754 : la
référence technique n’est mentionnée ni dans l’offre technique ni
dans le catalogue

-

Attributaire provisoire : SFE pour un montant TTC de 221 190 951 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 5 : matériels et Equipement de signalisation et d’éclairage
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
SFE
Tel : +33(0)4 75 90 58 00
STEA SARL
TEL : 72 18 67 03
SOCIETE ADAM’S SARL

46 160 411,58 TTC

46 160 411 TTC

Conforme

71 171 712 TTC

71 171 712 TTC

Conforme

58 045 610 TTC

57 996 068 TTC

Conforme
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3

TEL : 25 31 61 61

Non Conforme. EGF :
a. n’a fourni aucune Autorisation de Fabricant.
Aucun
EGF
catalogue des articles proposés n’est fourni ;
18 172 408 TTC
4
TEL : 25 33 19 0
b. Item 48 - Projecteur halogène télescopique 500 W S14 :
l’offre technique propose une spécification différente « S14MC
».
Attributaire provisoire : SFE pour un montant TTC de 46 160 411 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 6 : outillage général
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
SFE
268 067 759,19 TTC
268 067 758 TTC Conforme
1
Tel : +33(0)4 75 90 58 00
STEA SARL
372 033 347 TTC
372 033 322 TTC Conforme
2
TEL : 72 18 67 03
Non Conforme. SOCIETE ADAM’S SARL :
a. A fourni des autorisations signées de SFE – FACOM- DELTA
SOCIETE ADAM’S SARL
3
384 590 727 TTC
PLUS- LEVAC – SOFOP SAS TALIAPLAST, mais n’a pas fourni
TEL : 25 31 61 61
d’autorisation de MANUTAN.
b. Pour les items N° 1 à 224, aucun catalogue n’a été fourni
(8) Non Conforme. WATAMA SARL :
a. N’a fourni aucune autorisation du fabricant FACOM alors que
des articles portant les références FACOM sont proposés ;
b. N’a mentionné dans son Offre Technique aucune Référence
de fabricant comme demandé dans le DAO ;
WATAMA SARL
c. Pour les articles N° 1 à 115 il n’y a pas de catalogue proposé.
433 933 200 TTC
4
TEL : 25 50 36 85
d. Item 128 – l’offre technique propose « Jeu de matrices pour
pince à sertir SIMECA (150 et 240 mm! », mais la référence
technique « P127M04-05-06-09 » du DAO, n’est pas spécifiée ;
e. Item 130 - l’offre technique propose ‘Jumelles’ mais la
référence technique « J100 » n’est pas spécifiée ;
(9) Non Conforme. AFRICADI’S SARL :
a. N’a fourni aucune autorisation de fabricant. La seule
autorisation de SFE n’est pas signée;
b. Dans son offre Technique aucune spécification technique
n’est présentée ; le catalogue présenté ne contient pas de
références qui précisent les choix se rapportant aux différents
articles du DAO. Exemples :
- Item 1. Armoire à brancards 1633M46 : aucune spécification
technique n’est précisée et la catalogue de photo présente une
armoire vide alors que la spécification technique du DAO
concerne une armoire équipée contenant au moins un brancard,
un oreiller, une couverture de survie et une couverture pour le
5
AFRICADI’S SARL
175 246 527 TTC
brancard) ;
- Item 3. – le catalogue de photos porte la désignation «
Assortissement de pince CPE 4 pièces », mais omet de préciser
la spécification technique «123M4830 » ;
- Item.12. Caisse à outils 2004M11990 : le catalogue de
photos ne présente aucune Caisse à outils ;
- Item 13. Chariot à dossier fixe 1119M32 en acier inox : le
catalogue de photos présente un chariot en « bois » qui est
différent de celui qui est exigé
- Item 71. Coffret complet d'outillage pour préparation de câble
HTA NFC33-223 CNPT/630-1-MV-NG » : le catalogue de photos
présente un coffret sans spécifier la référence technique
Attributaire provisoire : SFE pour un montant TTC de 268 067 758 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 7 : matériel d’ascension
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
SFE
146 989 975,92 TTC
146 989 975 TTC Conforme
1
Tel : +33(0)4 75 90 58 00
STEA SARL
211 938 393 TTC
211 938 393 TTC Conforme
2
TEL : 72 18 67 03
SOCIETE ADAM’S SARL
220 934 061 TTC
220 934 061 TTC Conforme
3
TEL : 25 31 61 61
BELKOM INDUSTRIE
174 899 601 TTC
174 899 601 TTC Conforme
4
TEL : 78 40 57 54
Non Conforme. SOADINS :
a. Une autorisation et un Certificat de SFE sont fournis ; par
contre aucune autorisation ou Certificat de MANUTAN n’est
fourni alors que certains articles proviennent de MANUTAN ;
SOADINS
5
104 325 250 TTC
b. SOADINS n’a pas présenté de spécifications techniques
TEL : 70 23 07 15
dans son offre technique ; il a présenté des photos dans son
catalogue sans indiquer les numéros correspondants. Les
références techniques ne sont indiquées ni dans le catalogue de
photos, ni dans l’offre financière.
Attributaire provisoire : SFE pour un montant TTC de 146 989 975 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours
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N°
d’ordre
1
2
3
4

N°
d’ordre
1
2
3
4
5

6

N°
d’ordre
1
2

N°
d’ordre
1
2
3

N°
d’ordre
1
2
3

N°
d’ordre
1

2

Lot 8 : matériel de levage, de traction d’ancrage et de déroulage
Montant en F CFA TTC
Observations
Ouverture
Corrigé

Entreprises
SFE
213 654 203,58 TTC
213 654 205 TTC Conforme
Tel : +33(0)4 75 90 58 00
STEA SARL
342 420 370 TTC
342 420 272 TTC Conforme
TEL : 72 18 67 03
SOCIETE ADAM’S SARL
343 191 391 TTC
343 191 391 TTC Conforme
TEL : 25 31 61 61
BELKOM INDUSTRIE
305 915 635 TTC
306 597 580 TTC Conforme
TEL : 78 40 57 54
Attributaire provisoire : SFE pour un montant TTC de 213 654 205 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 9 : matériel de lutte contre l’incendie
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
SFE
80 401 902,45 TTC
80 401 902 TTC Conforme
Tel : +33(0)4 75 90 58 00
STEA SARL
90 255 415 TTC
90 255 415 TTC
Conforme
TEL : 72 18 67 03
SOCIETE ADAM’S SARL
141 941 846 TTC
141 941 846 TTC Conforme
TEL : 25 31 61 61
SCEPSI
67 389 328 TTC
80 399 536 TTC Conforme
TEL : 25 37 55 76
Non conforme. LES DIX “M“ :
LES DIX “M”
107 462 293 TTC
a. n’a fourni aucune Autorisation de Fabricant ;
TEL: 70 25 49 47
b. n'a présenté ni spécifications techniques, ni catalogue.
Non Conforme. BRANCODI :
a. Item 3 Extincteur à poudre A B C de 50 kg NF074 P50 :
BRANCODI présente dans son catalogue un extincteur de 100
kg et non de 50 kg comme demandé dans le DAO
BRANCODI
b. Item 13 Renifle spécial pour le circuit incendie DN 45
52 081 403 TTC
TEL: 25 38 74 00
Longueur 20 m DSP- rouge : ne figure pas dans son
catalogue
c. Item 17 Robinet diffuseur en bronze DN40 à 3 positions :
BRANCODI, dans son catalogue propose un robinet DMB en
aluminium et non en bronze comme demandé dans le DAO ;
Attributaire provisoire : SCEPCI pour un montant TTC de 80 399 536 F CFA avec un délai d’exécution de 10 semaines
Lot 10 : matériel pour les travaux sous tension
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
SFE
129 907 297,40 TTC
129 907 297 TTC Conforme
Tel : +33(0)4 75 90 58 00
SOCIETE ADAM’S SARL
362 220 659 TTC
362 220 659 TTC Conforme
TEL : 25 31 61 61
Attributaire provisoire : SFE pour un montant TTC de 129 907 297 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 11 : matériel pour le transport et les postes HTB
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
SFE
106 064 935,30 TTC
106 064 935 TTC Conforme
Tel : +33(0)4 75 90 58 00
STEA SARL
211 356 723 TTC
211 356 720 TTC Conforme
TEL : 72 18 67 03
SOCIETE ADAM’S SARL
249 414 417 TTC
249 414 417 TTC Conforme
TEL : 25 31 61 61
Attributaire provisoire : SFE pour un montant TTC de 106 064 935 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 12 : matériel pour le département contrôles électrique et télécommunications
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
SFE
45 437 824,40 TTC
45 437 824 TTC Conforme
Tel : +33(0)4 75 90 58 00
STEA SARL
82 902 173 TTC
83 062 299 TTC Conforme
TEL : 72 18 67 03
SOCIETE ADAM’S SARL
54 128 010 TTC
57 232 673 TTC Conforme
TEL : 25 31 61 61
Attributaire provisoire : SFE pour un montant TTC de 45 437 824 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 13 : matériel pour les centrales hydroélectriques
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
SFE
Conforme
25 124 192,56 TTC
25 124 193 TTC
Tel : +33(0)4 75 90 58 00
Non Conforme.
(13)
STEA SARL :
STEA SARL
a. STEA SARL a fourni des autorisations de SFE/ DISTRAMME
TEL : 72 18 67 03
18 728 429 TTC
/CHAUVINX ARNOUD / CARABELLI / MANUTAN, mais n’a pas
fourni d’autorisation FACOM, alors qu'une partie du matériel est
fabriquée par FACOM.
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b. Item 6 - Clé mixte en acier au chrome vanadium C187 –
STEA SARL propose en lieu et place, une Clé polygonale
contre-coudée C196 - D8 L 120
c. Item 4 Meuleuse V.461 Ø 100 mm à renvoi d’angle - propose
seulement la meule dans le catalogue en lieu et place de la
meuleuse équipée de la meule.
d. Item 14- Sac à dos porte-outils BV.17 - une valise souple est
proposée en lieu et place du sac à dos
e. Idem 6 Combinaison anti-acide Essen - propose une
combinaison arc flash SIBILLE Safe protection contre les effets
thermiques d’un arc électrique en lieu et place d’une
combinaison anti acide.
Non Conforme. SOCIETE ADAM’S SARL
a. SOCIETE ADAM’S SARL a fourni des autorisations de SFE –
FACOM- DELTA PLUS- LEVAC – SOFOP SAS TALIAPLAST
mais n’a pas fourni d’autorisation de MANUTAN alors qu’une
partie du matériel est d’origine MANUTAN.
b. Le catalogue ne comporte aucune référence technique et ni
correspondance avec les différents lots ; le catalogue des 14
lots est présenté en vrac sans aucune répartition ou distinction
SOCIETE ADAM’S SARL
de lot ou de spécification d’article : par exemple, on ne trouve
TEL : 25 31 61 61
19 995 932 TTC
pas dans le catalogue :
3
c. - L’item 18 – la Perceuse secteur RADIOSPARES ;
d. - l’item 19 Escabeau (marchepied) doubles marches
MANUTAN ;
e. - l’item 21 Meuleuse V.461 Ø 100 mm à renvoi d'angle ;
f. - l’item 16 Caisse à outils complète (Sélection 100 outils) ;
g. - Idem 6 Combinaison anti-acide Essen ;
h. - Le catalogue réfère à des pages inexistantes comme en
page – 4. il est mentionné : « voir pages 54 et 55. » - or ces
pages 54 et 55 n’existent pas dans le catalogue.
Non Conforme. GSIT COM
a. G.SIT- COM n’a fourni aucune Autorisation de fabricant. Les
fournitures proposées proviennent des fabricants : SIBILLE,
RADIOSPARES, FACOM et MANUTAN.
GSIT COM
b. Item 1 Ciseau d'électricien : GSSIT COM propose une clé
40 977 463 HTVA
4
TEL: 75 00 85 15
coudée MS52 en lieu et place du ciseau demandé par le DAO
c. Idem 6 Combinaison anti-acide Essen – propose une
combinaison arc-flash SIBILLE Safe protection contre les effets
thermiques d’un arc électrique en lieu et place d’une
combinaison anti-acide.
Attributaire provisoire : SFE pour un montant TTC de 25 124 193 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 14 : évolution technologique +formation
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
SFE
1
1 331 820 969,31 TTC 1 331 820 961 TTC Conforme
Tel : +33(0)4 75 90 58 00
SOCIETE ADAM’S SARL
2
2 645 733 287 TTC
2 645 733 249 TTC Conforme
TEL : 25 31 61 61
Non Conforme. SOADINS
a. SOADINS n’a pas présenté de spécifications techniques
dans son Offre Technique ; a présenté des photos dans son
SOADINS
catalogue sans indiquer les numéros correspondants au DAO.
370 828 020 TTC
3
TEL : 70 23 07 15
Les références techniques ne sont indiquées ni dans le
catalogue de photos, ni dans l’Offre Financière. Le catalogue
(127 photos) présenté est incomplet car des articles demandés
(174) au DAO en sont absents.
Attributaire provisoire : SFE pour un montant TTC de 1 331 820 961 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Avis d’Appel d’offres N° 0007/2018/DG/DM/ONEA pour la fourniture de 5 000 compteurs d’eau froide DN 15mm à l’ONEA paru dans la revue
des Marchés Publics N°2262-2263 du 5-6 Mars 2018. Date d'ouverture: le 04 Avril 2018 ; Date de délibération: le 25 Avril 2018
Montants en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
lus
corrigés
SOROYA
137 075 000 HT
Non conforme: échantillon fournie hors délai
Non conforme: Le compteur proposé n'est pas réparable conformément aux
SYSAID FASO
77 880 000
préscriptions du DAO
CEBEXI-IC-SARL
113 640 400
Non conforme: échantillon non fournie
BELKOM INDUSTRIE
83 485 000
83 485 000 Non conforme: caution bancaire et échantillon non fournies
PATARB-TECH
83 485 000
Conforme
GESER SARL
77 083 500
77 083 500 Conforme
DIACFA MATERIAUX
122 543 000
122 543 000 Conforme
SURA SERVICE CORPORATION
79 650 000
79 650 000 Conforme
Non conforme: Le compteur proposé n'est pas réparable conformément aux
BUMATEQ
76 110 000
préscriptions du DAO
ATTRIBUTAIRE :
GESER pour un montant de 77 083 500 F CFA TTC. Délai d'exécution : 60 jours
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Demande de prix n°2018 du mardi 05 Juillet 2018 pour la fourniture du matériel informatique au profit du Ministère des Infrastructures.
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2018. Date d’ouverture et de délibération : 05/07/2018
Nombre de Soumissionnaires: cinq (05)
Correction opérée en
Montant lu
Montant corrigé
plus ou moins-value
Soumissionnaires
Observations
en F CFA Hors en F CFA
en F CFA Hors en F CFA Hors
+
TVA
Hors TTC
TVA
TTC
Conforme
NABA
Erreur à l’iteme 1 (320 000 en
39 559 500
39 825 000
265500
33 525 000
39 559 500
INFORMATIQUE
lettre et 325 000 en chiffre
soit une variation de -0.67 %
Non conforme
Spécialiste en maintenance
(DUT ou BTS en maintenance
informatique) et
ADS
45 350 000
53 513 000
45 350 000
53 513 000
Technicien maintenance
(CAP/Informatique,
électronique ou équivalent)
non fournie
MEGANET. BURKINA
33 625 000
39 677 500
33 625 000
39 677 500
Conforme
Non conforme
Materiel de maintenance non
15 381
PENGR WEND
fourni;
300
BUSNESS CENTER
29 130 000
34 373 400
29 130 000
34 373 400
Erreur de quantité à l’ittem 1,
Soit
SARL
lire 45 au lieu de 12, soit un
44,75%
plus value de 44,75%
Non conforme
Non Conforme
LANKOANDE Tiabrimanani
Christoph
BAC G2 en maintenance, Le
DIAMONDI SERVICE
CV du technician ne montre
37 1250 000
43 837 000
37 1250 000
43 837 000
SARL
pas un cas de travail ou il a
dejà assuré la maintenance:
donc absence experience
dans des positions
similaires
NABA INFORMATIQUE pour un montant hors TVA de Trente-trois millions cinq cent vingt-cinq mille (33 525 000)
ATTRIBUTAIRE
Francs CFA et un montant TTC de Trente-neuf millions cinq cent cinquante-neuf mille cinq cent (39 559 500)
Francs CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours pour chaque ordre de commande.
Demande de prix pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du Ministère des Infrastructures.
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2018 ; Date d’ouverture et de délibération : 04/07/2018
Nombre de Soumissionnaires : Cinq (05)
Correction opérée en
Montant lu
Montant corrigé
plus ou moins value
Soumissionnaires
Observations
en francs CFA
en Frans
en francs CFA
en Frans
+
HTVA
CFA TTC
HTVA
CFA TTC
A.C.S
13 570 000
16 012 600
13 570 000
16 012 600
Conforme
Non Conforme
WILL.COM Sarl
8 697 000
10 262 460
8 697 000
10 262 460
Offre financière estimée
anormalement basse
Non Conforme
Offre financière estimée
anormalement basse
IBTS-BF
11 143 700
13 149 566
0.83%
11 235 700
13 258 126
Erreur de summation au
total general (11 235 700
FCA au lieu 11 143 700
FCFA).
Non Conforme
SBPE Sarl
7 150 000
8 437 000
7 150 000
8 437 000
Offre financière estimée
anormalement basse
Non Conforme
SL-CGB Sarl
17 292 500
20 405 150
17 292 500
20 405 150
Offre financière estimée
anormalement élévée
A.C.S pour un montant de Treize millions cinq cent soixante-dix mille (13 570 000) Francs CFA HTVA soit seize
ATTRIBUTAIRE
millions douze mille six cent (16 012 600) Francs CFA TTC pour un délai de livraison de 15 jours.
Determination des offres dites anormalement basses ou anormalement élevée en reference à l’article 21 et au point 21.6 de la
page 16 de la Demande de prix.
M = 0.6*E+0.4*P avec
-M = moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières
-E=montant prévisionnel
-P= moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l’analyse financière
Toute offre financière inférieure à 0.85M est anormalement basse, donc rejetée par la commission
Toute offre financière supérieur à 1.15M est anormalement élevée, donc rejetée par la commission
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Demande de prix pour l’entretien et la réparation de photocopieuses au profit du Ministère des Infrastructures.
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2018. Convocation n° 2018-0600/MI/SG/DMP/SMFPC du 21/06/2018
Date d’ouverture et de délibération : 04/07/2018. Nombre de Soumissionnaires : sept (07)
Correction opérée en
Montant lu en
Montant corrigé en
Soumissionnaire
Observations
plus ou moins-value
francs CFA TTC
Francs CFA TTC
+
Non conforme :
Mini : 2 025 588
29 500
Mini : 2 055 088
HARD HOME SARL
-Correction en plus
Max : 7 283 550
118 000
Max : 7 401 550
-Offre anormalement basse
Non conforme :
-Expériences dans les positions similaires du
PREMIUN
Mini : 3 616 700
Mini : 3 616 700
spécialiste de la maintenance non requise,
TECHNOLOGIE SARL Max : 12 112 700
Max : 12 112 700
uniquement que des stages de formations constatés
dans l’offre.
Non Conforme
Mini : 4 774 870
Mini : 4 774 870
-Expériences dans les positions similaires pour le
3 D INFORMATIQUE
Max : 12 915 100
Max : 12 915 100
spécialiste de la maintenance (6 mois au lieu de 2
ans)
Non Conforme
Mini : 4 127 050
Mini : 4 127 050
-diplôme non conforme pour le spécialiste de la
A.C.S
Max : 14 831 420
Max : 14 831 420
maintenance (ILBOUDO Mikayil)
-Offre anormalement élevée
BARAKA
Mini : 2 950 944
Mini : 2 950 944
Conforme
DISTRIBUTION
Max : 10 430 610
Max : 10 430 610
Non Conforme
Mini : Mini : -Non-respect du cadre de devis quantitatif et qualitatif
NABA INFORMATIQUE
Max : 12 322504
Max : 12 322 504 du marché à Commande (Montant et quantité
minimum et maximum).
BBARAKA DISTRIBUTION pour un montantminimum de deux millions neuf cent cinquante mille neuf cent
ATTRIBUTAIRE
quarante-quatre (2 950 944)francs TTC et un montant maximum de dix millions quatre cent trente mille six cent dix
(10 430 610) Francs CFA T TTCavec un délai d’exécution de quinze (15) jours.
Détermination des offres dites anormalement basses ou anormalement élevée en référence à l’article 21 et au point 21.6 de la page 16
de la Demande de prix.
M = 0.6*E+0.4*P avec
-M = moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières
-E=montant prévisionnel
-P= moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l’analyse financière
Toute offre financière inférieur à 0.85M est anormalement basse, donc rejetée par la commission
Toute offre financière supérieur à 1.15M est anormalement élevée, donc rejetée par la commission

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Demande de prix pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du Ministère des Infrastructures.
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2018. Date d’ouverture et de délibération : 05/07/2018
Nombre de Soumissionnaires : seize (16)
Montant lu en F CFA
Soumissionnaires
Hors TVA

TTC

EDI SAT ET SON

27 930 000

32 957 400

NABA INFORM
BOSAL SERVICE
G.S.M
MULTI HOM BURKINA

33 775 000
34 625 000
33 815 000
27 935 000

KE DISTRIBUTION
ECOF
CI. TRAP SARL
SOSA/SM SARL
PINGR WEND
BISNESS CENTER
SANA GLOBAL SERVICE
ENTREPRISE ALPHA
OMEGA
SARH. IMMP SARL
SL. CGB
KM DITRIBUTION
EXPERT UNIE

Correction opérée en
plus ou moins-value
Moins
Plusvalue
value

Montant corrigé
en F CFA
Hors TVA

Observations

TTC

-1 032 500

-

39 854 500
40 857 500
39 901 700
32 963 300

-

-

25 145 000

29 671 100

-

-

33 895 000
32 650 000
27 372 500

39 996 100
38 527 000
32 299 550

-

-

Erreurs dans le bordereau des prix unitaires
27 930 000 32 957 400 aux item 1,5 et 12: moins value de 3.04%
Conforme
33 775 000 39 854 500 Conforme
34 625 000 40 857 500 Conforme
33 815 000 39 901 700 conforme
27 935 000 32 963 300 conforme
Offre anormalement basse
29 671 100 29 671 100
Non conforme
39 996 100 39 996 100 Conforme
38 527 000 38 527 000 Conforme
32 299 550 32 299 550 Offre anormalement basse. Non conforme

32 797 500

38 701 050

-

-

38 701 050 38 701 050 Conforme

38 800 000

45 784 000

-

-

45 784 000 45 784 000 Offre anormalement élevée. Non conforme

28 127 500

33 190 450

-

-

33 190 450 33 190 450 Conforme

-

33 480 000 40 446 189
40 446 189 40 446 189 Conforme
33 040 000 38 987 200
38 987 200 38 987 200 Conforme
22 165 000 26 154 750
26 154 750 26 154 750 Offre anormalement basses. Non conforme
34 215 000 40 373 700
40 373 700 40 373 700 Conforme
EDI SAT ET SON pour un montant hors TVA de Vingt-sept millions neuf cent trente mille (27 930 000) Francs CFA et
Attributaire
un montant TTC de Trente-deux neuf cent cinquante-sept mille quatre cent (32 957 400) Francs CFA pour un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Determination des offres dits anormalement basses ou anormalement élevé en reference à l’article 21 et au point 21.6 de la page 16 de
la Demande de proposition
M = 0.6*E+0.4*P avec
-M = moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières
-E=montant prévisionnel
-P=Demande
moyenne de
desprix
offres
financières
deset
soumissionnaires
pour l’analyse
pour
l’entretien,
la maintenance retenus
de photocopieuses
au financière
profit du Ministère des Infrastructures.
Toute offre financière inférieur à 0.85M est anormalement basse, donc rejetée par la commission
Toute offre financière supérieur à 1.15M est anormalement élevée, donc rejetée par la commission.

.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
DEMANDE DE PRIX À COMMANDES N° 2018 - 0031/MUH/SG/DMP DU 03 JUILLET 2018 POUR LA FOURNITURE DE PAUSES CAFÉ ET
PAUSES DÉJEUNER AU PROFIT DU FONDS D’AMÉNAGEMENT URBAIN (FAU). Financement : Fonds d’Aménagement Urbain, Gestion 2018
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : N° 2018 – 106/MUH/SG/DMP/ du 24 juillet 2018
Nombre de plis reçus : 02 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00
; Date d’ouverture des plis : 30 juillet 2018
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2359 du 18/07/2018 ; Date de délibération : 30 juillet 2018
Montant lu
Montant corrigé
N° SOUMISSIONNAIRES
Observations/ Classement
(FCFA TTC)
(FCFA TTC)
RESTAURANT
« LES Minimum : 1 185 000
Minimum : 1 185 000
er
1
1
DELICES DE GAEL »
Maximum : 10 368 750 Maximum : 10 368 750
Le soumissionnaire n’a pas rempli le tableau des bordereaux
Minimum : 377 600
Minimum : 377 600
2 RAYAN SERVICES
des quantités des prix conformément au dossier de demande de
Maximum : 4 908 800
Maximum : 4 908 800
prix. ECARTE

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
Rectificatif portant sur le montant corrigé TTC du soumissionnaire « GROUPEMENT YANDALUX BURKINA SARL ET YANDALIX MALI »
et l’omission du point C de l’attributaire « AZ CONSULT »
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-04/FNPSL/PRM POUR LES TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION SOLAIRE
DU TERRAIN DE WAYALGHIN AU PROFIT DU FNPSL - Référence de l’autorisation : N°2018-391/MSL/SG/FNPSLRéférence de la publication : QMP N°2356 du vendredi 13 juillet 2018 - Date du dépouillement : 31/07/2018
Nombre de plis reçu : 05 - Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2018
Montant lu en FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
a) Les fiches des produits révèlent une incohérence au niveau des
caractéristiques techniques :
-poids panneau +batterie=17kg ce qui est anormalement bas au poids
approximatif d’un panneau de 250W qui est d’environ 19 kg sans le
GROUPEMENT EBIF
poids de la batterie
66 854 000
66 854 000
SARL GAS
-la dimension panneau solaire+battérie (811x745x312mm) ne reflète
pas la taille des équipements
b) les sites internet proposés ne permettent pas d’avoir les produits
proposés
-Un seul marché similaire : Non conforme
a) Les fiches des produits révèlent une incohérence au niveau des
caractéristiques techniques :
-poids panneau +batterie=17kg ce qui est anormalement bas au poids
approximatif d’un panneau de 250W qui est d’environ 19 kg sans le
poids de la batterie
CO GE A
76 700 000
76 700 000 -la dimension panneau solaire+battérie (811x745x312mm) ne reflète
INTERNATIONAL
pas la taille des équipements
b) les sites internet proposés ne permettent pas d’avoir les produits
proposés
c)Le diplôme du conducteur de travaux électriques, monsieur
OUEDRAOGO Lassané n’est pas joint : Non conforme
- Pas de précision sur les spécifications techniques des équipements
à installer ;
-La carte grise du camion grue n’est pas joint et la liste notariée est
GROUPEMENT
une copie ;
YANDALUX BURKINA
36 585 000
36 585 000
SARL ET YANDALIX
-La carte grise du camion grue n’est pas jointe et la liste notariée est
MALI
une copie ;
-Absence de prescriptions techniques avec la mention lue et
approuvée : Non conforme
AFRIK LONNYA
76 031 069 77 545 597 76 031 069 77 545 597 Conforme
a) Les fiches des produits révèlent une incohérence au niveau des
caractéristiques techniques :
-poids panneau +batterie=17kg ce qui est anormalement bas au poids
approximatif d’un panneau de 250W qui est d’environ 19 kg sans le
poids de la batterie
AZ CONSULT
72 600 000 73 140 000 72 600 000 73 140 000 -la dimension panneau solaire+battérie (811x745x312mm) ne reflète
pas la taille des équipements
b) les sites internet proposés ne permettent pas d’avoir les produits
proposés ;
c) marchés similaires des travaux sans PV de réception : Non
conforme
L’entreprise AFRIK LONNYA pour l’exécution des travaux d’électrification solaire du terrain de Wayalghin pour le compte
du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs pour un montant de soixante-seize millions trente et un mille
ATTRIBUTAIRE
soixante-neuf (76 031 069) FCFA HTVA soit soixante-dix-sept millions cinq cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingtdix-sept (77 545 597) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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Résultats provisoires
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Résultat suite à l’exécution de l’extrait de décision N°2018-0370/ARCOP/ORD du 04 juillet 2018
Demande de prix N°2018-01/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 20 mars 2018 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
Circonscription d’Education de Base de Gassan - Date de dépouillement: 13/04/2018 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2283
du mardi 03 avril 2018, Financement: Budget Communal/Ressources Transférées; Gestion 2018. Nombre de plis achetés : 09, Nombre de plis
reçus : 07
Montant corrigé
Montant lu en FCFA
Soumissionnaires
Rang Observations
en F CFA
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme : Caution bancaire non conforme suite à
l’authentification
NACHES SERVICES 15 154 900
14 786 900
Erreur en lettre et en chiffre à l’item 6 (soixante-quinze (75) en lettre et
cent dix (110) en chiffre).
CONASER
12 258 600
- 2ème Conforme
INTERNATIONAL
Non conforme : -Item 1 : cahier de 288 pages GF
EFAF
13 572 000
- Zone d’écriture proposée 16,7cm en lieu et place de 17,5cm avec un
intervalle de tolérance de + /_ 5mm demandée (17 ou 18 cm)
PCB SARL
13 239 000 13 920 876
- 3ème Conforme
Non conforme : -Aucunes pièces administratives fournies en dépit de
l’invitation du soumissionnaire à les produire dans un délai de soixantedouze (72) heures ;
-Item 15 : le contenant de marque fun fair différent du contenu portant
KDS INTER
9 349 510
9 720 510
diverses marques Water colour pencil, Derwent academy colour et
d’autres sans marques. Par ailleurs, le crayon de couleur boite de 12
l’échantillon proposé porte à confusion quant aux couleurs
Montant corrigé dû à une erreur de sommation générale
EKORIF
11 358 000
13 061 700
1er Conforme : Après augmentation de 15%
Non Conforme : Aucune pièce administrative fournie après le délai
Z.P.S
15 718 500
15 064 860
- Erreur de quantité Item 5 : lire 4 600 au lieu de 10 600
Item 6 : lire 10 600 au lieu de 4 600
EKORIF : pour un montant de treize millions soixante et un mille sept cents (13 061 700) CFA HTVA, après une
augmentation de 15% sur les quantités comme suit : cahier de 288 pages GF 340 +40 = 400 ; cahier de 192 pages GF
Attributaire
11 286 + 2214 = 13 500 ; cahier de 96 pages GF 13 576 + 6424 = 20 000 protèges cahiers 10 600 + 634 = 11 234 pour un
délai de livraison de trente (30) jours.
-Demande de prix N°2018-005/RG-BMHN/PKSS/CNNA/SG/PRM du 28/05/2018 pour la réhabilitation de six (06) forages a usage d’ea potable
dans les villages de la commune de Nouna et la réhabilitation des latrines de la mairie.
- Revue des Marchés publics N° 2365 du jeudi 26 juillet 2018 page 37 - Date du dépouillement : 08 août 2018
-Financement : Budget Communal gestion 2018 et transfert MEA - Nombre de plis : 07
MONTANT LU EN MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRE
RANG OBSERVATIONS
FCFA
EN FCFA
Lot 1
9 325 000 HT
CDS-SAS
-------------1er
Conforme
11003 500 TTC
9 600 000 HT
FGE
-------------2è
Conforme
11 328 000 TTC
11 475 000 HT
Non conforme pour diplôme de conducteur de travaux
BDS
13 540 500TTC
-----13 540 500 TTC
non conforme
EYANOF
9 950 000 HT
-------------3è
conforme
Non conforme pour liste de matériel (offres) non séparée
ZAKA BTP
8 700 000 HT
-------------------et méthodologie d’exécution inappropriée.
Lot 2
Conforme ; la correction est due à des dis-concordances
entre les montants en chiffre et en lettres aux points :
1 763 500 HT
6 551 500 HT
CDS-SAS
----2 : quatre vingt dix mille en lettre au lieu de 9 000 en
2 080 930 TTC
7 730 770 TTC
chiffre ; -3 : quatre vingt mille en lettre au lieu de 8 000 en
chiffre ;
1 683 000 HT
CI.SO.CO Sarl
-------------1er
Conforme
1 985 940 TTC
Non conforme pour absence de l’agrément technique
ZAKA BTP
1 460 000 HT
-------------------type B ; Non conforme pour liste de matériel (offres) non
séparée et méthodologie d’exécution inappropriée.
Lot 1 : CDS-SAS pour un montant de onze millions trois mille cinq cent (11 003 500) Francs TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.
ATTRIBUTAIRE:
Lot 2 : CI.SO.CO Sarl pour un montant de un million neuf cent quatre vingt cinq mille neuf cent quarante
(1 985 940) Francs TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2018-03 /RBMH/PKSS/C-MDB/SG du 10 mai 2018 pour des travaux de réhabilitation de trois salles de classe+ bureau+
magasin à Bankoumani, de construction d’un hangar de marche de douze(12) compartiments à Kolonkan et la construction d’une latrine a quatre
postes à kiko
Lot1 : Réhabilitation de trois salles de classes +bureau +magasin a Bankoumani. Financement : Ressources transférées du MENA+ Mairie
gestion 2018
-Lot2 : construction d’un hangar de marché de douze(12) compartiments à Kolonkan. Financement : FPDCT +Mairie gestion 2018
-Lot3 : construction d’une latrine à quatre postes à Kiko. Financement : Ressources transférées du MENA gestion 2018.
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2357 du lundi 16 juillet 2018
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Convocation de la CCAM n° 2018–03/R-BMH/C-MDB/CCAM du 23 juillet 2018 - Date d’ouverture des plis : 26 juillet 2018
Nombre de plis reçus dans les délais : cinq(03) - Nombre de plis reçus hors délai : 00 / Date de délibération : 26 juillet 2018
Lot 1
Soumissionnaires
Observations
MONTANT EN FCFA
HTVA
TTC
NAZI SERVICES
2 199 308
CONFORME
Attributaire
Soumissionnaires

ESAF

ID-SERVICES

NAZI SERVICES
Attributaire
Soumissionnaires

ID-SERVICES

NAZI SERVICES
Attributaire

NAZI SERVICES pour un montant de2 199 308franc CFA TTCavec un délai d’exécution de 30 jours
Lot 2
Observations
MONTANT EN FCFA
HTVA
TTC
NON CONFORME :
-AJT et CNF non pas été fournies.
- Nile Conducteur des travaux, ni le Chef de chantier ne disposent
d’Attestation/Certificat de Travailnécessaire pour justifier l’expérience professionnelle.
4 914 322
5 798 900 - Le Chef de chantiera fourniune Attestation de Disponibilité non signée.
- Les deux maçonsn’ont pas fourni de diplôme (CQP) ni d’Attestation de Disponibilité.
- Les deux charpentiers n’ont pas d’Attestation de Disponibilité.
-Menuisier et peintre n’ont pas d’Attestation de Disponibilité et ont tous deux fourni des
attestations de manœuvre qui ne cadrent pas avec leurs profils.
NON CONFORME :
- Le Conducteur de travaux a présenté une Attestation de disponibilité établie au nom
d’une autre personne dont OUATTARE Alassane au lieu de OUATTARA Alassane
inscrit sur le diplôme.
-le diplôme (DTS) visé sur l’Attestation de Disponibilité du conducteur des travaux est
différent de celui produit par l’intéressé (diplôme d’Ingénieur de l’Equipement Rural).
- Ni le Conducteur des travaux, ni le Chef de chantier ne disposent
d’Attestation/Certificat de Travail nécessaire pour justifier l’expérience professionnelle.
-le 1er maçon a fourni un certificat de travail (d’ouvrier maçon de forage) qui ne cadre
pas avec l’objet du marché.
4 643 910
---le 2ème maçon n’a pas fourni d’Attestation de travail nécessaire pour justifier
l’expérience professionnelle.
- Le 1er Charpentier ne justifie pas le nombre d’années d’expériences requises : il
compte 01 an 04mois (1er février 2014 au 30 mai 2015), qui est inférieur aux 03 ans
requis.
Le 2ème Charpentier a fourni une attestation de formation d’artisan de l’ONEA en lieu
et place d’une Attestation de travail.
- Menuisier et Peintre ne justifient pas l’expérience de 03 ans requis. Ils ont
respectivement 01 an 09 mois (1er avril 2013 à décembre 2014), et 01 an 11 mois (1er
avril 2011 au 15 mars 2013).
5 490 545
-CONFORME
NAZI SERVICESpour un montant de5 490 545franc CFA TTCavec un délai d’exécution de trente(30) jours
Lot 3
Observations
MONTANT EN FCFA
HTVA
TTC
NON CONFORME :
- Le Conducteur de travaux a présenté une Attestation de disponibilité établie au nom
d’une autre personne dont OUATTARE Alassane au lieu de OUATTARA Alassane inscrit
sur le diplôme.
-le diplôme (DTS) visé sur l’Attestation de Disponibilité du conducteur des travaux est
différent de celui produit par l’intéressé (diplôme d’Ingénieur de l’Equipement Rural).
- Ni le Conducteur des travaux, ni le Chef de chantier ne disposent d’Attestation/Certificat
de Travail nécessaire pour justifier l’expérience professionnelle.
-le 1er maçon a fourni un certificat de travail (d’ouvrier maçon de forage) qui ne cadre
pas avec l’objet du marché.
-le 2ème maçon n’a pas fourni d’Attestation de travail nécessaire pour justifier
2 753 650
--l’expérience professionnelle.
- Le 1er Charpentier ne justifie pas le nombre d’années d’expériences requises : il
compte 01 an 04mois (1er février 2014 au 30 mai 2015), qui est inférieur aux 03 ans
requis.
Le 2ème Charpentier a fourni une attestation de formation d’artisan de l’ONEA en lieu et
place d’une Attestation de travail.
- Menuisier et Peintre ne justifient pas l’expérience de 03 ans requis. Ils ont
respectivement 01 an 09 mois (1er avril 2013 à décembre 2014), et 01 an 11 mois (1er
avril 2011 au 15 mars 2013).
3 869 675
-CONFORME
NAZI SERVICES pour un montant de3 869 675 franc CFA TTCavec un délai d’exécution de trente(30) jours
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REGION DU CENTRE!
DEMANDE DE PRIX N°2018-11/CO/M/DCP pour acquisition de deux bétonnières au profit de la commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal, gestion 2018 - Publication : Quotidien des marchés Publics N°2347 du lundi 02/07//2018
Date de dépouillement et de délibération : jeudi 12/07/2018!
N°! Soumissionnaire!
Montant lu publiquement en F.CFA HTVA!
Rang!
Observations!
01! Etablissement Nikiema Rahamata (E. NI.RA)!
11 656 000!
1er!
Conforme!
L’Etablissement Nikiema Rahamata (E. NI.RA) pour un montant de onze millions six cent
Attributaire!
cinquante six mille (11 656 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours!
DEMANDE DE PRIX N°2018-13/CO/M/DCP pour l’acquisition de divers équipements de sport au profit de la Direction des Sports et des Loisirs de
la Commune de Ouagadougou - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2347 du lundi 02 juillet 2018
Financement : Budget communal, gestion 2018 - Date d’ouverture et de délibération : 12 juillet 2018!
Montant en F CFA HTVA!
N°! Soumissionnaires!
Rang! Observation!
Variation
Lu
Corrigé!
!
publiquement!
Offre écartée pour : - Absence de prescriptions
techniques ; - Non-conformité de la lettre de
01! ROYAUME SPORT FASO!
16 948 600!
--!
--!
--!
soumission: lettre adressée au DCP en lieu et place de
l’autorité contractante!
Offre conforme avec une variation de -3,51% due à une
02! HALL DU SPORT!
1er!
erreur de report de quantité à l’item 1 et à une
13 796 000!
13 311 000!
-3,51%!
discordance des prix unitaires aux items 3, 4 et 5!
Offre écartée pour la non-conformité de la lettre de
03
PLANETE SPORT!
soumission : lettre adressée au DCP en lieu et place de
!
12 656 500!
--!
--!
--!
l’autorité contractante!
Offre anormalement basse selon les dispositions de
04!
SONASD SARL!
7 666 500 HTVA!
--!
--!
--!
l’article 21.6 des IC de la DPX.!
HALL DU SPORT pour un montant de treize millions trois cent onze mille (13 311 000) F CFA HTVA soit quinze
ATTRIBUTAIRE!
millions sept cent six mille neuf cent quatre-vingt (15 706 980) F CFA TTC et un delai de livraison de vingt (20)
jours.!
DEMANDE DE PRIX N°2018-15/CO/M/DCP : ACQUISITION DE MATERIELS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS POUR LA PULVERISATION
DANS LE CADRE DE LA LUTTE ANTI VECTORIELLE CONTRE LA DENGUE - Financement : Budget Communal
Publication : Revue des Marchés Publics N°2351 du vendredi 06 juillet 2018 - Date d’ouverture et de délibération : 18 juillet 2018
Lot 1 : acquisition de matériels et équipements pour la pulvérisation dans le cadre de la lutte anti vectorielle contre la dengue!
MONTANT
CONFORMITE MONTANT LU
CORRIGE
N°! SOUMISSIONNAIRES!
DE LA
EN F CFA
VARIATION! RANG! OBSERVATIONS!
EN F CFA
SOUMISSION!
HTVA!
HTVA!
Conformément aux dispositions
1! EUREKA SERVICES SARL!
Non conforme!
7 183 000!
--!
--!
--!
des IC 21.6 de la DPX cette offre
est jugée anormalement basse. !
Conformément aux dispositions
2! FASO PLANTES!
Non conforme!
34 592 000!
--!
--!
--!
des IC 21.6 de la DPX cette offre
est jugée anormalement élevée.!
Attributaire!
Infructueux pour absence d’offre conforme!
Lot 2 : acquisition de produits pour la pulvérisation dans le cadre de la lutte anti vectorielle contre la dengue
MONTANT
CONFORMITE MONTANT LU
CORRIGE
N°!
DE LA
EN F CFA
VARIATION! RANG! OBSERVATIONS!
SOUMISSIONNAIRES!
EN F CFA
SOUMISSION!
HTVA!
HTVA!
Conformément aux dispositions
1
FASO PLANTES!
Non conforme!
2 812 000!
--!
--!
--!
des IC 21.6 de la DPX cette offre
!
est jugée anormalement élevée. !
Attributaire!
Infructueux pour absence d’offre conforme!
DEMANDE DE PRIX N°2018/14/CO/M/DCP pour l’acquisition de petites machines pour atelier de menuiserie et d’appareils de mesure de
distance au profit de la commune de Ouagadougou - Financement : Budget communal, gestion 2018
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2356 - Vendredi 13 juillet 2018 - Date de dépouillement et de délibération : mercredi 25/07/2018
LOT 1 : Acquisition de petites machines pour atelier de menuiserie au profit de la commune de Ouagadougou!
Montant
Observations
Montant lu
N°! Soumissionnaires!
corrigé
Rang!
!
Publiquement en F.CFA!
en F.CFA!
HTVA!
-!
-!
01! EZOF SA!
1er! Offre conforme!
TTC!
8 467 208!
8 467 208!
CHRYSALIDE
HTVA!
5 995 000!
-!
02!
-!
Offre anormalement basse (cf. article 21.6 des IC).!
INVESTISSEMENT!
TTC!
-!
7 074 100!
Attributaire
EZOF SA pour un montant de huit millions quatre cent soixante sept mille deux cent huit (8 467 208) F CFA TTC
!
avec un délai livraison de trente (30) jours !
LOT 2 : Acquisition d’appareils de mesure de distance au profit de la commune de Ouagadougou!
Montant
Montant lu publiquement
N°! Soumissionnaire!
corrigé
Rang! Observations!
en F.CFA!
en F.CFA!
GLOBAL
HTVA!
1 476 000!
-!
Offre écartée pour n’avoir pas complété l’ASF, la CNSS,
01! TECHNOLOGIE &
-!
la DRTSS, l’AJT, le Certificat de non faillite et le RCCM
TTC!
-!
-!
SERVICES (G.T.S)!
après le délai de 72 heures accordé par la CAM pour les
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!

!

02!

EZOF!

03!

SODICOM SARL!

04!

A.B.I SARL!

05!

FARMAK SARL!

06!

CHRYSALIDE
INVESTISSEMENT!

Attributaire!

!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
HTVA!

-!
1 526 448!
886 000!
-!
1 196 004!

-!
1 526 448!
-!
1 045 480!
1 196 400!

TTC!

-!

1 411 752!

compléter.!
-!

Offre anormalement élevée (cf. article 21.6 des IC).!

-!

Offre anormalement basse (cf. article 21.6 des IC).!

1er
!

Offre conforme avec une variation de 0.03 % due à une
discordance entre le montant lu publiquement en chiffre et
celui en lettre.!
Offre écartée pour n’avoir pas complété l’ASF après le
délai de 72 heures accordé par la CAM pour la compléter.!

HTVA!
3 600 000!
-!
-!
TTC!
-!
-!
HTVA!
1 280 000!
-!
-!
Offre anormalement élevée (cf. article 21.6 des IC).!
TTC!
-!
1 510 000!
Ara Business International (A.B.I.) SARL pour un montant corrigé d’un million cent quatre vingt seize mille
quatre cents (1 196 400) F CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.!

DEMANDE DE PRIX N°2018/08/CO/M/DCP : Acquisition de matériel de protection au profit de la commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal, gestion 2018 - Publication : Quotidien des marchés Publics N°2351 du vendredi 06 juillet 2018
Date de dépouillement et de délibération : mercredi 18/07/2018
LOT 1 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction de la Salubrité Publique et de l’Hygiène!
Montant lu
Montant
Observations
N°!
Soumissionnaires!
publiquement
corrigé
Rang!
!
en F.CFA!
en F.CFA!
HTVA!
21 002 400!
21 098 400!
POUTEERE NOOMA
01!
Offre anormalement élevée (cf. article 21.6 des IC).!
(P.N.)!
TTC!
-!
24 896 112!
!
HTVA!
22 305 000!
-!
Offre anormalement élevée (cf. article 21.6 des IC).
02!
SAEM SARL!
-!
!
TTC!
26 319 900!
26 319 900!
ESIF INTERNATIONAL
HTVA!
-!
-!
03!
-!
Offre anormalement basse (cf. article 21.6 des IC).!
SARL!
TTC!
8 528 450!
8 528 450!
HTVA!
11 446 500!
-!
04!
DIINDA SERVICE!
-!
Offre anormalement basse (cf. article 21.6 des IC).!
TTC!
-!
13 506 870!
HTVA!
15 010 000!
-!
Offre écartée pour n’avoir pas complété la CNSS, la
AFRICA SAFETY
DRTSS, l’AJT, le Certificat de non faillite et le RCCM
05!
-!
SYSTEM (ASS)!
après le délai de 72 heures accordé par la CAM pour
TTC!
-!
-!
les compléter.!
HTVA!
-!
-!
Offre écartée pour n’avoir pas complété l’ASF, la
CNSS, la DRTSS, l’AJT, le Certificat de non faillite et
06!
EZOF !
-!
le RCCM après le délai de 72 heures accordé par la
TTC!
16 383 120!
-!
CAM pour les compléter.!
!
1er
HTVA!
13 502 500!
07!
KCS SARL!
Conforme!
!
TTC!
15 932 950!
15 932 950!
EUREKA SERVICES
HTVA!
10 118 750!
-!
08!
-!
Offre anormalement basse (cf. article 21.6 des IC).!
SARL!
TTC!
-!
11 940 125!
KCS SARL pour un montant de treize millions cinq cent deux mille cinq cents (13 502 500) F CFA HTVA
Attributaire!
soit quinze millions neuf cent trente deux mille neuf cent cinquante (15 932 950) F CFA TTC avec un délai
de livraison de trente (30) jours.!
LOT 2 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction des Aménagements Paysagers et de la Gestion des Parcs!
Observations
Montant lu publiquement Montant corrigé
N°! Soumissionnaire!
Rang!
!
en F.CFA!
en F.CFA!
POUTEERE NOOMA
HTVA!
4 209 375!
-!
1er
01!
Conforme!
(P.N.)!
!
TTC!
-!
4 967 063!
!
ESIF INTERNATIONAL
HTVA!
-!
02!
-!
Offre anormalement basse (cf. article 21.6 des IC).!
SARL!
TTC!
2 303 950!
2 303 950!
HTVA!
2 293 750!
-!
Offre écartée pour n’avoir pas complété l’ASF, la
03! MEGA SERVICES!
-!
CNSS, l’AJT après le délai de 72 heures accordé par
TTC!
-!
-!
la CAM pour les compléter.!
!
Offre écartée n’avoir pas complément l’ASF, la CNSS,
HTVA!
-!
la DRTSS, l’AJT, le Certificat de non faillite et le
04! EZOF !
-!
RCCM après le délai de 72 heures accordé par la CAM
TTC!
3 219 276!
-!
pour les compléter.!
EUREKA SERVICES
HTVA!
2 700 000!
-!
05!
-!
Offre anormalement basse (cf. article 21.6 des IC)!
SARL!
TTC!
-!
3 186 000!
POUTEERE NOOMA (P.N.) pour un montant de quatre millions deux cent neuf mille trois cent soixante quinze
Attributaire!
(4 209 375) F CFA HTVA soit quatre millions neuf cent soixante sept mille soixante trois (4 967 063) F CFA TTC
avec un délai de livraison de trente (30) jours!
LOT 3 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction des Services de Santé!
Montant
Observations
Montant lu publiquement
N°!
Soumissionnaires!
Rang!
corrigé
!
en F.CFA!
en F.CFA!
ESIF
HTVA!
-!
Non conforme pour non-respect de la couleur de
01!
INTERNATIONAL
-!
!
l’échantillon demandé, Offre hors enveloppe.!
SARL!
TTC!
670 240!
-!
EUREKA SERVICES
HTVA!
706 000!
-!
02!
-!
Offre anormalement élevée, Offre hors enveloppe.!
SARL!
TTC!
-!
-!
Attributaire!
Infructueux pour absence d’offres conformes!
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD!

Demande de prix N°2018- 01/MATD/RCNR/PSNM/CDBL Acquisition de vivres pour cantines scolaires du préscolaire et primaire au profit de la
commune de Dablo - Date de dépouillement : 10 juillet 2018 - Nombre de concurrents: 02
FINANCEMENT: TRANSFERT DE L’ETAT GESTION 2018 - Publication de l’avis quotidien N°2346 du vendredi 29 juin 2018
Date de dépouillement : 10 juillet 2018 - Nombre de concurrents: deux (02)!
Montant en FCFA!
Soumissionnaires!
TTC corrigé
Observations!
HT Lu!
TTC lu!
HT corrigé!
!
Non conforme :
- Prescriptions techniques du haricot non fourni ;
- le Procès-verbal de réception définitive relative à la lettre
EZOF SA!
20 159 000!
20 717 900!
20 159 000!
20 717 900!
de commande N°CO/35/01/02/00/2017/00034 suivant
demande de prix N°2017-10/RCES/PKPL/CCY/SG du 26
avril 2017 est sans cachet.!
TAIBA GLOBAL
23 888 100!
-!
23 888 100!
-!
Conforme!
SERVICES!
TAIBA GLOBAL SERVICES pour un montant de Vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-huit mille cent (23 888 100)
Attributaire!
francs CFAHT d’un délai d’exécution de 30 jours!

REGION DE L’EST!
Suite à la décision N°2018-0426/ARCOP/ORD du 24 Juillet 2018 des résultats de Appel d’offres national N°2018/002/MATD/REST/GFADA/SG du 02 mai 2018 relatif à l’achèvement des travaux de construction d’un lycée dans la commune de COALLA au profit de la
DREPS-Est - Publication : Revue des marchés publics N° 2358 du 17 juillet 2018
Financement : PAAQE/ Accord de don N°D 033-BF du 13 mai 2015 - Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)
Lot unique : Achèvement des travaux de construction d’un lycée dans la commune de COALLA au profit de la DREPS-Est!
Montant en FCFA!
N°! Soumissionnaires!
Montant lu
Montant corrigé Classement! Observations!
HTVA!
HTVA!
01! Entreprise RABO Saidou!
47 158 473!
46 722 545!
3ème!
Conforme!
Groupement S. Art Décor Sarl
02!
42 484 524!
42 485 443!
1ère!
conforme !
et Entreprise POULOUNGO !
Groupement ESDP-SA et
03! Etablissement YAKNABA et
48 104 879!
47 504 879!
4ème!
conforme !
Frères (E.Y.F)!
Non conforme : Chiffres d’affaire de l’année 2013
Entreprise Tieni-YAABA
04!
44 998 516!
44 888 136!
Non classée! à 2016 inférieur à 200 000 000 conformément au
(E.T.Y)!
DAO.!
Entreprise ZOUNGRANA et
05!
41 251 938!
43 515 357!
2ème!
conforme !
Frères (E.Z.F)!
Groupement S. Art Décor Sarl et Entreprise POULOUNGO pour un montant de Quarante deux millions
quatre cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent quarante-trois (42 485 443) francs CFA Hors taxes soit
Attributaire
Cinquante millions cent trente-deux mille huit cent vingt trois (50 132 823) francs CFA TTC avec un délai
!
d’exécution de trois (03) mois.!
!
Rectification du résultat de la publication du quotidien n°2362 du lundi 23 juillet 2018, suivant la décision extrait de décision n°20180435/ARCOP/ORD du 26 juillet 2018.
APPEL D’OFFRES N°2018-01/REST/PTAP/C-PTG DU 03 AVRIL 2018 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR
CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PARTIAGA - Financement : budget communal (MENA), Gestion 2018 ;
Publication de l’avis : Quotidien 2293 du mardi 17 avril 2018 - Convocation de la CCAM N°2018- 39 /REST/PTAP/CPTG/SG du 19/04/2018
Date d’ouverture des plis : 17 Mai 2018 - Nombre de concurrents : Cinq (05) - Date de délibération : 24 mai 2018.
Montants en FCFA HT!
Montants en FCFA TTC!
Soumissionnaires!
LU!
Corrigé!
LU!
Corrigé! Observations!
EZOF!
44 459 592!
-!
45 853 349!
-!
Conforme !
GROUPEMENT GLOBAL
Non conforme : Un (1) marché similaire fourni ou lieu de
CONSULTING
48 726 050! 48 726 050!
-!
-!
trois.!
INCORPORATION!
Non conforme Un (1) marché similaire fourni ou lieu de
C.G.B. SARL!
46 269 246! 48 120 461!
46 269 246! 48 120 461! trois (03) demandés dans le dossier. Absence de
bordereau de livraison!
EYE
Non conforme Un (1) l marché similaire fourni ou lieu de
49 970 620!
-!
-!
-!
!
trois (03) demandés dans le dossier.!
E.G.F SARL
46 202 270! 46 202 270!
47 557 098! 47 557 098! Conforme!
!
au lieu de E.G.F SARL Pour un montant de quarante-sept millions cinq cent cinquante-sept mille quatre-vingt-dixhuit (47 557 098) Francs CFA TTC pour un délai de livraison de soixante (60) jours.
Attributaire
Lire EZOF Pour un montant de quarante-cinq millions huit cent cinquante-trois mille trois cent quarante-neuf
(45 853 349) Francs CFA TTC pour un délai de livraison de soixante (60) jours.
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REGION DES HAUTS BASSINS!
Rectificatif aux résultats de la demande de prix N° 2017-005/ RHBS/PHUE /CBM pour la réhabilitation de onze (11) forages au profit de la
commune de Bama publiés dans la revue des marchés publics n° 2191 du vendredi 24 novembre 2017
suivant décision N°2017-0777/ARCOP/ORD du 04 décembre 2017.!
Montant corrigé
Rang!
Soumissionnaire!
Montant proposé en TTC!
TTC!
OBSERVATIONS!
2ième!
H2O HYDROFOR!
19 859 400!
19 859 400!
Conforme!
Non respect de la lettre d’engagement. Les montants
Non Classé! EDA /SARL!
17 788 500!
17 788 500!
montant hors taxes ne sont pas mentionnés dans la
lettre d’engagement!
3ième!
SANA -PRODUCTION!
26 414300!
26 414300!
Conforme!
1er!
FFC!
19 375 600!
19 375 600!
Conforme!
Au terme des travaux, la commission a proposé comme attributaire provisoire, l’entreprise FFC pour un montant hors taxe de
Attributaire
Seize millions quatre cent vingt mille (16 420 000) et un montant Toute taxe comprise de dix-neuf millions trois cent soixantequinze mille six cent (19 375 600) francs CFA pour un délai d’exécution de deux (02) mois.

!
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REGION DU NORD!
RECTIFICATIF PORTANT LE MONTANT TTC DE L’ATTRIBUTAIRE PARUS DANS LE QUOTIDIEN N°2298
A LA PAGE 22 DU MARDI 24 AVRIL 2018

Demande de prix N° 2018-001 RNRD/PPSR/CARBL/SG pour l’acquisition et livraison sur site
de sept cent soixante (760) bidons d’huile véfétale enrichie en vitamine A de 20 litres chacun
au profit des écoles primaires des CEB 1 et 2 de la commune de Arbollé. - Date de dépouillement et de délibération : 30 mars 2018
Financement budget communal (subvention MENA) gestion 2018
Date de Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS n° 2274 du 21-03-2018 - Nombre de plis reçus : cinq (05)!
!
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
MONTANT LU EN
CORRIGE EN
Francs CFA H. TVA!
Francs CFA H. TVA!
Ets service TINDAOGO
DISTRIBUTION & SERVICES!
2GS!
ACOR!
EGF!
NABONSWENSE!
Attributaire !

11 795
!
12 790
12 046
11 628

200
000!
000!
000!

11 612
!
12 790
12 046
11 628

800

Conforme : Erreur sur le calcul des frais de transport : 15,2
t*14000=212800 au lieu de 15.2t*26000=395200!

000!
000!
000!

Conforme!
Conforme!
Conforme!
Conforme : Correction du à une Erreur sur le calcul des frais
13 675 000!
13 490 000!
de transport : 15,2 t*12500=190000 au lieu de
30t*12500=375000!
Ets service TINDAOGO DISTRIBUTION & SERVICES. Pour un montant de Onze millions six cent douze mille
huit cent (11 612 800) francs CFA en Hors Taxes et un montant de Treize millions sept cent trois mille cent
quatre (13 703 104) francs CFA en Toutes Taxes Comprise pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI!
SUIVANT AVIS de demande de prix N°2018-004/MENA/SG/ENEPDRI
pour les acquisitions de matériels d’internat (lot1) ; de matériels de bureau (lot2) ; de Matériels Informatiques (lot3) et mobiliers de bureau (lot4) au
profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2364 du mercredi 25 juillet 2018, page 41 ; date de convocation de la CAM : 03 août
2018; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: mardi 07 août 2018; Nombre de plis reçus dans les délais : lot1 :05 ;lot2 :05 ;lot3 :03 ;
lot4 : 05 ; financement: budget ENEP de Dori, gestion 2018.!
LOT1 : acquisition de matériels d’internat!
Montant lu
Montant
Montant lu
Montant
N°! soumissionnaires!
Classement! Observations!
(HT)!
corrigé (HT)!
(TTC)!
corrigé (TTC)!
01! LUMIERE DU FASO!
11 222 500!
11 222 500!
-!
-!
-!
Conforme : Offre hors enveloppe!
Conforme : Lire trente-cinq mille en
lettre au lieu de vingt-cinq mille en
chiffre au niveau de l’item 10 et vingt02! Ets QUDDOUSS!
3 131 000!
3 568 500!
-!
-!
1er!
sept mille cinq cent en lettre au lieu de
vingt mille en chiffre au niveau de l’item
12!
03! YAMSEM NOOGO!
6 933 000!
6 933 000!
-!
-!
-!
Conforme : Offre hors enveloppe!
EUREKA SERVICES
04!
4 972 500!
4 972 500!
-!
-!
-!
Conforme : offre hors enveloppe!
SARL!
05! FIGESFI!
5 365 000!
5 365 000!
6 330 700!
6 330 700!
-!
Conforme : Offre hors enveloppe!
Ets QUDDOUSS pour un montant de trois millions cinq cent soixante-huit mille cinq cent (3 568 500) FCFA HT avec
ATTRIBUTAIRE
un délai d’exécution de trente (30) jours
LOT2 : acquisition de matériel de bureau!
ETS QUDDOUSS
01!
5 045 000!
5 045 000!
-!
-!
1er!
Conforme!
!
02! YAMSEM NOOGO!
5 530 000!
5 530 000!
-!
-!
3ème!
Conforme!
03! BANI’S SARL!
5 950 000!
5 950 000!
-!
-!
5ème!
Conforme!
EUREKA
SERVICES
!"##$%&'!('))'*"(+',$#'*-$#'#./+0%#%'&0,#
1234'5'
04!
5 690 000!
5 690 000!
-!
-!
4ème!
Conforme!
sarl!
!
05! DOUSS. PRINT!
5 118 000!
5 118 000!
-!
-!
2ème!
Conforme!
: ETS QUDDOUSS pour un montant de cinq millions quarante-cinq mille (5 045 000) FCFA HT avec un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de trente (30) jours!
LOT3 : acquisition de matériels informatiques!
01! SKO SERVICE!
5 280 000!
5 280 000!
6 230 400!
6 230 400!
-!
Conforme : hors enveloppe!
DIAMONDI
02!
4 765 000!
4 765 000!
5 622 700!
5 622 700!
-!
Conforme : hors enveloppe!
SERVICES SARL!
03! KCL SARL!
5 580 000!
5 580 000!
6 584 400!
6 584 400!
-!
Conforme : hors enveloppe!
ATTRIBUTAIRE
marché infructueux
!"#$%&%#'$%&('!)*+"(,!*-%.#"(,'//*!"(
,012(3(
LOT4 : acquisition de mobiliers de bureau!
01! ! SKO SERVICE!
8 410 000!
8 410 000!
9 923 800!
9 923 800!
-!
Conforme : hors enveloppe!
!
02! YAMSEM NOOGO!
8 935 000!
8 935 000!
-!
2ème!
conforme !
Conforme : lire cent dix mille en lettre au
03! ETS QUDDOUSS!
8 425 000!
8 843 000!
-!
-!
1er!
lieu de quatre-vingt-onze mille en chiffre!
04! BANI’S SARL!
9 870 000!
9 870 000!
-!
-!
4ème!
Conforme !
05! DOUSS. PRINT!
8 942 000!
8 942 000!
-!
-!
3ème!
Conforme !
ETS QUDDOUSS pour un montant de huit millions huit cent quarante-trois mille (8 843 000) FCFA HT avec un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de trente (30) jours
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REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix N°2018-028/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 04/07/2018 relative à l’entretien et le nettoyage des bâtiments
administratifs des structures déconcentrées relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dans la Région du Plateau
Central - Financement : Budget Etat exercice 2018 - Publication : - « Quotidien » des marchés publics N° 2355 du Jeudi 12 Juillet 2018
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)
pour l’examen des offres : Lettre N°2018-029/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 20/07/2018
EXTRAIT DECISION N°2018-0490/ARCOP du 16/08/2018
Date de dépouillement des offres: mardi 24 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : 13
Locaux des structures de la province de l’Oubritenga (Ziniaré) relevant du MINEFID
Montants HTVA Montants TTC
Montants HTVA
Montants TTC
Soumissionnaire
lu en FCFA
lu en FCFA
corrigés en FCFA
corrigés en FCFA Observations
7 182 518
CHIC DECOR
6 086 880
CONFORME, HORS ENVELOPPE
EBBF

4 572 900
(6 mois)

5 396 022
(6 mois)

9 145 800
(année budgétaire)

YAMGANDE –SERVICE
SARL

5 253 000

6 198 540

-

NON CONFORME, HORS
10 792 044
ENVELOPPE le non respect du
(année budgétaire) délai de validité (Année budgetaire
et non 6 mois)
-

CONFORME
NON CONFORME, HORS
ENVELOPPE pour absence de
signature dans l’offres technique et
financière (l’acte d’engagement, le
devis estimatif, le bordereau des
prix unitaires, la rémunération du
personnel et la liste du personnel)

6 141 600

7 247 080

-

-

GROUPE NOURA
SERVICE
E B RO

6 081 191

7 175 805

-

-

6 111 096

7 211 094

-

-

ESANAD

3 763 800

4 441 284

-

-

CONFORME, HORS ENVELOPPE
NON CONFORME pour le non
respect du tableau relatif à la
rémunération du personnel
(montant du chef de chantier, du
technicien de surface, du jardinier
qualifié et les agents de propriété).

WENDTOUIN SERVICE
SARL

6 065 256

7 157 002

-

-

CONFORME, HORS ENVELEPPE

NITRAM SARL

6 600 000

7 788 000

-

-

SENEF

6 108 612

7 208 162

-

-

HANY’S SERVICE

5 985 240

LABAIKA EGCN

6 065 247

ADAM’S Z TRADING
SARL

4 159 500
(6 mois)

NEIMA-SERVICE

CONFORME, HORS ENVELOPPE

CONFORME, HORS ENVELOPPE
CONFORME, HORS ENVELOPPE

CONFORME, HORS
ENVELOPPE, ERREUR DE
CALCUL SUR L’ITEMS 8
7 156 992
CONFORME, HORS ENVELOPPE
CONFORME, HORS ENVELOPPE
3 525 000
7 050 000
8 319 000
le non respect du délai de
(6 mois)
(année budgétaire)
(année budgétaire) validité(Année budgetaire et non 6
mois)
Infructueux pour insuffisance de crédits
7 062584

5 955 240

7 027 183

Demande de prix N°2018-028/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 04/07/2018 relative à l’entretien et le nettoyage des bâtiments
administratifs des structures déconcentrées relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dans la Région du Plateau
Central - Financement : Budget Etat exercice 2018 - Publication : - « Quotidien » des marchés publics N° 2355 du Jeudi 12 Juillet 2018
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)
pour l’examen des offres : Lettre N°2018-029/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 20/07/2018
EXTRAIT DECISION N°2018-0490/ARCOP du 16/08/2018
Date de dépouillement des offres: mardi 24 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : 13
Locaux des structures de la province de l’Oubritenga (Ziniaré) relevant du MINEFID
Montants HTVA Montants TTC
Montants HTVA
Montants TTC
Soumissionnaire
lu en FCFA
lu en FCFA
corrigés en FCFA
corrigés en FCFA Observations
CHIC DECOR
6 086 880
7 182 518
CONFORME, HORS ENVELOPPE
EBBF
YAMGANDE –SERVICE
SARL

NEIMA-SERVICE

GROUPE NOURA

26

4 572 900
(6 mois)

5 396 022
(6 mois)

9 145 800
(année budgétaire)

5 253 000

6 198 540

-

NON CONFORME, HORS
10 792 044
ENVELOPPE le non respect du
(année budgétaire) délai de validité (Année budgetaire
et non 6 mois)
CONFORME

6 141 600

7 247 080

-

-

6 081 191

7 175 805

-

-

NON CONFORME, HORS
ENVELOPPE pour absence de
signature dans l’offres technique et
financière (l’acte d’engagement, le
devis estimatif, le bordereau des
prix unitaires, la rémunération du
personnel et la liste du personnel)
CONFORME, HORS ENVELOPPE
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SERVICE
E B RO

6 111 096

7 211 094

ESANAD

3 763 800

4 441 284

WENDTOUIN SERVICE
SARL

6 065 256

7 157 002

NITRAM SARL

6 600 000

7 788 000

SENEF

6 108 612

7 208 162

HANY’S SERVICE

5 985 240

LABAIKA EGCN

6 065 247

ADAM’S Z TRADING
SARL

4 159 500
(6 mois)

-

-

-

-

CONFORME, HORS ENVELOPPE
NON CONFORME pour le non
respect du tableau relatif à la
rémunération du personnel
(montant du chef de chantier, du
technicien de surface, du jardinier
qualifié et les agents de propriété).

-

-

CONFORME, HORS ENVELEPPE

-

-

-

-

CONFORME, HORS ENVELOPPE
CONFORME, HORS ENVELOPPE

CONFORME, HORS
ENVELOPPE, ERREUR DE
CALCUL SUR L’ITEMS 8
7 156 992
CONFORME, HORS ENVELOPPE
CONFORME, HORS ENVELOPPE
3 525 000
7 050 000
8 319 000
le non respect du délai de
(6 mois)
(année budgétaire)
(année budgétaire) validité(Année budgetaire et non 6
mois)
Infructueux pour insuffisance de crédits
7 062584

5 955 240

7 027 183

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. 28 à 36
P. 37 à 39
P. 40 à 43

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DESAFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Acquisition de matériel informatique ; de Mobiliers de bureau et matériels divers
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-2/MAEC/SG/DMP du 1er /08/2018
suivant lettre d’autorisation N°2018-041/MAEC/CAB du 24 juillet
2018
Financement: Budget National, gestion 2018
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère
des Affaires Etrangères et de la Coopération lance un appel d’offres
ouvert accéléré pour l’acquisition de matériel informatique (lot 1) ; de
mobiliers de bureau et matériels divers (lot 2) au profit du MAEC.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique exigé pour
le lot1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit:
• Lot 1: Acquisition de matériel informatique;
• Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau et matériels divers.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à
l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2ème étage, porte 224
ou 222; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32 poste 387.
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Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038
Ouagadougou 03, porte 224 ou 222- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32,
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 la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon :
• Lot1 : un million (1 000 000) F CFA.
• Lot2 : un million (1 000 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : bureau
DMP/MAEC, 2ème Etage-porte 222. 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 90 jours par lot, à compter de la date de remise
des offres.
La Directeur des Marchés Publics
Justin Mathieu BADOLO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE
LA COOPERATION

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE
LA COOPERATION

Acquisition de Mobiliers de bureau et matériels divers
au profit d’un immeuble R+1 situé dans l’enceinte du
Conseil de l’Entente au profit du MAEC

Acquisition de billets d’avion pour les missions extérieures du MAEC dans les zones
d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-3/MAEC/SG/DMP du 10/08/2018 suivant lettre
d’autorisation N°2018-043 /MAEC/CAB du 08 aout 2018
Financement: Budget National, gestion 201

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-04/MAEC/SG/DMP du 10 aout 2018 suivant lettre
d’autorisation N°2018-043/MAEC/CAB du 08 aout 2018
Financement : Budget National, gestion 2018

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération.
Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère des Affaires Etrangère et de la Coopération lance un appel
d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de mobiliers de bureau et
matériels divers au profit d’un immeuble R+1 situé dans l’enceinte du
Conseil de l’Entente au profit du MAEC.

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération lance un appel
d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de billets d’avion pour les
missions extérieures du MAEC dans les zones d’Afrique, d’Europe,
d’Amérique et d’Asie.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et soient en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les services demandés se décomposent comme suit :
Réservation, Emission de billets d’avion et autres services de voyages
pour les missions extérieures du MAEC dans les zones suivantes :
-lot1 : Acquisition de billets d’avion pour les missions extérieures du
MAEC dans la Zone Afrique et Europe;
-lot 2 : Acquisition de billets d’avion pour les missions extérieures du
MAEC dans la Zone Amérique et Asie.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et soient en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de mobiliers de
bureau et matériels divers au profit d’un immeuble R+1 situé dans l’enceinte du Conseil de l’Entente au profit du MAEC.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à
l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2ème étage, porte 224
ou 222; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32 poste 387.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038
Ouagadougou 03, porte 222- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) Francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000 000) de francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : bureau
DMP/MAEC, 2ème Etage-porte 222.
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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel d’offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Justin Mathieu BADOLO

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente(30) jours par
commande et par lot et le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, 2ème Etage-Porte 224 ou
222, Tél. : 25 32 47 32 poste 387.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga
03, porte 222- 2ème Etage, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA par lot
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six millions (6 000
000) F CFA pour le lot 1 et de trois millions (3 000 000) pour le lot 2 et
devront parvenir ou être remises avant le jeudi 06 septembre 2018 à
09 heures 00 à l’adresse suivante : Bureau DMP/MAEC, 2ème Etageporte 222.
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
Direction des Marchés Publics 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 90 jours par lot, à compter de la date de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel d’offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Justin Mathieu BADOLO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Fourniture de consommables
des services cliniques

Acquisition de matériels informatiques
au profit de la DGEFG/MENA

Avis de demande de prix
n°2018/09/MS/SG/CHU-T du: 09/08/2018
Financement : BUDGET – CHU-T-Gestion 2018

Avis de demande de prix
n° : 2018-0088 /MENA/SG/DMP du 20 août 2018
Financement : Budget CAST, exercice 2018.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T).
le Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T)
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet fourniture de consommables des services cliniques tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018 du Ministère de
l’Education National et de l’Alphabétisation.

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 Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation 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 informatiques au profit de la DGEFG/MENA
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans le domaine de la vente,
installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques;
(catégorie A au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHUT). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138,
Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité technique et expérience :
-Joindre obligatoirement les trois (03) projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les 3 dernières années.
-: joindre obligatoirement les copies des (03) marchés justifiés par des
copies de page de garde et de signature des marchés et des procèsverbaux de réception définitive ou une attestation de bonne fin d’exécution
Voir le DPDPX pour les informations détaillées.
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 du Centre Hospitalier
Universitaire -de TINGANDOGO (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11,
tél : 25 49 09 00 Poste 1138, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : cinquante mille (50.000) F CFA à la caisse du CHUEn 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 (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un millions (1 000
000) F. CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T). 11 BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00 Poste
1138, avant le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au
R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-T.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : l’acquisition de
matériels informatiques au profit de la DGEFG/MENA.
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 sis
à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième étage de l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième
étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR Tél :
(226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, avant le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
SAWADOGO Ouammedo
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE L’ALPHABETISATISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE L’ALPHABETISATISATION

Acquisition de materiel informatique, et de
tablettes au profit du ssrie de la DGESS
/MENA.

Acquisition de divers materiels specifiques
au profit du ssrie de la DGESS /MENA.

Avis de demande de prix
n° 2018-0090/MENA/SG/DMP du 22/08/2018
Financement : Agence Française de Développement (AFD)

Avis de demande de prix
n° 2018-0091/MENA/SG/DMP du 22-08- /2018
Financement : Agence Française de Développement (AFD)

Le Burkina Faso a obtenu un financement de l’Agence
Française de Développement pour financer le coût de PA-PDSEB
/MENA. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce
financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du
marché relatif à l’acquisition de matériel informatique, de tablettes au
profit du SSRIE de la DGESS /MENA.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des Offres sous pli fermé de la
part de Soumissionnaires éligibles pour l’acquisition de matériel informatique et de tablettes au profit du PA-PDSEB /MENA en un lot unique.

Le Burkina Faso a obtenu un financement la l’Agence
Française de Développement pour financer le coût du PA-PDSEB
/MENA. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce
financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du
marché relatif à l’acquisition de divers matériels spécifiques au profit du
SSRIE de la DGESS /MENA.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des Offres sous pli fermé de la
part de Soumissionnaires éligibles pour l’acquisition de divers matériels
spécifiques au profit du SSRIE de la DGESS /MENA en un lot unique.

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres tous les jours ouvrables du lundi
au vendredi de 7h30 à 16h00.

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENA
sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’Offres tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 7h30 à 16h00.

Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier de
demande de prix complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de vingt mille (20 000) Francs
CFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances.
La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.

Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier
de demande de prix complet en français à l’adresse mentionnée cidessus contre un paiement non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances.
La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.

Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus
tard le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00 TU.
La soumission des offres par voie électronique n’est pas
autorisée.
Les Offres doivent comprendre une garantie de l’offre sous
forme bancaire d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000)
de FCFA pour le lot unique.

Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus
tard le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00 TU.
La soumission des offres par voie électronique n’est pas
autorisée.
Les Offres doivent comprendre une garantie de l’offre sous
forme bancaire d’un montant de cinq cents mille (500 000) de FCFA
pour le lot unique.

Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des
Soumissionnaires qui le souhaitent à la salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-3354-84 le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00 TU.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Avoir un agrément technique catégorie A minimum

Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des
Soumissionnaires qui le souhaitent à la salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-3354-84 le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00 TU.
Les exigences en matière de qualifications sont :

Les soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants :
-L’attestation d’inscription au registre du commerce ;
-Le certificat de non faillite ;
-L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
-L’attestation de situation fiscale ;
-L’attestation de non engagement au trésor public (ANETP)
-L’attestation de soumission aux marchés publics (ASMP)
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours pour compter de la date limite
de remise des offres ci-dessus citée.
Voir le document de demande de prix pour les informations
détaillées.

Les soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants :
-L’attestation d’inscription au registre du commerce ;
-Le certificat de non faillite ;
-L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
-L’attestation de situation fiscale ;
-L’attestation de non engagement au trésor public (ANETP)
-L’attestation de soumission aux marchés publics (ASMP)
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours pour compter de la date limite
de remise des offres ci-dessus citée.
Voir le document de demande de prix pour les informations
détaillées.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO

Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET
DE L’ARTISANAT

Fourniture de pause cafe et cocktail pour
les activites de la DGEFG (Contrat à commande)

Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit
du Projet d’appui au développement intégré de la filière karité (PADIFK).

Avis de demande de prix
n° :2018-0087/MENA/SG/DMP du 20 août 2018
Financement : CAST/FSDEB

Avis de demande de prix
n° -0016
Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHBETISATION (MENA)
LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHBETISATION(MENA) dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet LA FOURNITURE DE PAUSE CAFE
ET COCKTAIL POUR LES ACTIVITES DE LA DGEFG (Contrat à ordre
de commande) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).
Le Ministère du commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
(MCIA) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de matériel et mobilier de bureau 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 SANS OBJET 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 répartis
comme suit : FOURNITURE DE PAUSE CAFE ET COCKTAIL POUR
LES ACTIVITES DE LA DGEFG
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatorze (14)
jours par ordre de commande et la validité du contrat est l’année budgétaire 2018.
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 MENA à l’adresse suivante 03 BP 7032 OUAGADOUGOU 03, sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,2è étage 2è porte à gauche face au secrétariat, Tél : (226)
25-33-54-84.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau de l’Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, 2è étage 2è porte à gauche face au secrétariat, Tél : (226)
25-33-54-84.et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/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 du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant DEUX CENT
CINQUANTE MILLE ( 250 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse au niveau de l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, 2è étage 2è porte à
gauche face au secrétariat, Tél : (226) 25-33-54-84.et), avant le jeudi
06 septembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

La 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
de matériel et mobilier de bureau au profit du Projet d’appui au
développement intégré de la filière karité (PADIFK).
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 du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat sis à
l’immeuble du 15 octobre , 1er étage porte N°125, 01 BP 514
Ouagadougou 01. Tél : 52 02 46 46.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des marchés publics du MCIA, 1er étage, porte N°125, Tél :
52 02 46 46 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) F CFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des marchés publics du MCIA, 1er étage de l’ immeuble du
15 octobre , porte N°125 avant le jeudi 06 septembre 2018 à 09
heures 00
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO

Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION
DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

MINISTERE DE L’EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de véhicule à quatre (04) roues
au profit de l’ABNORM

Acquisition de petits matériels
et matériels topographiques au profit de la Direction
Générale des Ressources en Eau (DGRE).

Avis de demande de prix
N° : 2018-04/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM
Financement : Budget ABNORM Gestion 2018

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018___029F__MEA/SG/DMP du 16 août 2018
Financement : DANIDA-ASDI, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de l’Agence Burkinabè de
Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM).

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières du dossier d’appel
d’offres lance un appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de petits
matériels et de matériels topographiques au profit de la Direction
Générale des Ressources en Eau (DGRE) tels que décrits dans les
Données particulières de l’appels d’offres.

L’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la
Qualité (ABNORM) 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 véhicule à quatre (04)
roues tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de l’Agence Burkinabè de
Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM), immeuble
R+3 face à la station PETROFA ZAD à côté de la pharmacie flayiri au
3ème étage au bureau de la Personne Responsable des Marchés.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence Burkinabè de
Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM), immeuble
R+3 face à la station PETROFA ZAD à côté de la pharmacie flayiri au
3ème étage au bureau de la Personne Responsable des Marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant dehuit cent
soixante-quinze mille cents (875 100) Francs CFAdevront parvenir ou
être remises à l’adresse au secrétariat particulier de l’ABNORM situé au
3ème étage, avant le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés

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 sont constituées par trois (03) lots ainsi qu’il
suit :
-lot 1 : Acquisition de matériels topographiques ;
-lot 2 : Acquisition de matériels piézométriques;
-lot 3 : Acquisition de matériels informatiques.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49
99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25
32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de l’appel d’offres , et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million trois
cent mille (1 300 000) F.CFA pour le lot 1, trois cent mille (300 000)
F.CFA pour le lot 2, et cent cinquante mille (150 000 ) F.CFA pour le lot
3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03
BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40
08, sis à Ouaga 2000, avant le mercredi 26 septembre 2018 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Angéline ZONGO/GUIGMA
Le Directeur des Marchés Publics p. i
Président de la CAM
Marou ROUAMBA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de petits matériels agricoles au profit des populations
affectées par la construction du barrage de Samendéni (PDIS)
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 -030F__MEA/SG/DMP du 16 août 2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés exercice 2018 du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de petits matériels agricoles au profit des populations affectées par la construction du barrage de Samendéni.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours .
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 distinct et indivisible : acquisition de petits matériels agricoles au profit des populations
affectées par la construction du barrage de Samendéni ;
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 secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement (DMP/MEA) sise à Ouaga 2000, Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 00 à 09, E-mail : dmpmea@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de la DMP/MEA, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 00 à 09,/ 25 49 99 22, E-mail : dmpmea@gmail.com, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : voir les DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après «au Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél :
25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 » au plus tard le mercredi 26 septembre 2018 à 09 heures 00 TU.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux million cinq cent mille (2 500 000) F 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 aux DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le …
……..……2018 à 9h 00 TU dans la salle de réunion de la DMP / MEA à Ouaga 2000.
Le Directeur des Marchés Publics p.i.
Président de la CAM
Marou ROUAMBA
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Entretien et la réparation de climatiseurs, de photocopieurs et de matériel informatiques au profit du
Projet de Développement de la Petite Irrigation
Villageoise (PPIV)

Acquisition de climatiseurs; d'accessoires d'électricités et de matériel techniques et d'équipement
de protection individuelle au profit du Projet de
Développement de la Petite igationVillageoise (PPIV).

Avis de demande de prix
n°2018 __043f___/MAAH/SG/DMP du 20 août 2018
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018 __044f___/MAAH/SG/DMP du 20 août 2018
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’entretien et la réparation de climatiseurs, de photocopieurs et de matériel informatiques au
profit du Projet de Développement de la Petite Irrigation Villageoise
(PPIV).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de climatiseurs; d'accessoires d'électricités et de matériel techniques et d'équipement de protection individuelle au profit du Projet de
Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

Les acquisitions se décomposent en trois lots distincts :
-lot 1 : entretien et la réparation de climatiseurs au profit du programme
de développement de la petite irrigation villageoise (PPIV).
-lot 2 : entretien et la réparation de photocopieurs au profit du programme de développement de la petite irrigation villageoise
(PPIV).
-lot 3 : entretien et la réparation de matériel informatiques au profit du
programme de développement de la petite irrigation villageoise
(PPIV).
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour
chacun des lots.
Les soumissionnaires 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 Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire 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 l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
vingt (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois lots distincts et indivisible :
•lot 1 : acquisition de climatiseurs et d'accessoires d'électricités au
profit du Projet de Développement de la Petite Irrigation
Villageoise (PPIV)
•lot 2 : acquisition matériel techniques et d'équipement de protection
individuelle au profit du Projet de Développement de la Petite
Irrigation Villageoise (PPIV).
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chacun des lots.
Les soumissionnaires 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 Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire 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 l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : cent mille (100 000) F CFA,
- lot 2: cent cinquante mille (150 000) F CFA
- lot 3 : cent cinquante mille (150 000) F CFA,
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au
plus tard le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures
00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants 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 maximum de soixante (60) jours, 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 soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de matériel informatique au profit du
Projet de renforcement de la résilience des
populations à l’insécurité alimentaire dans les
Régions du Centre Nord-Sahel (P2RPIA-CNS)

Matériel informatique, de mobilier et matériel de
logement et de bureau au profit du Projet
d’Amélioration de la Productivité agricole par la
Conservation des Eaux et des Sols (PACES)

Avis de demande de prix
n°2018 __046f___/MAAH/SG/DMP du 20 août 2018
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018 __047f___/MAAH/SG/DMP du 20 août 2018
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de matériel informatique au profit du Projet de renforcement de
la résilience des populations à l’insécurité alimentaire dans les Régions
du Centre Nord-Sahel (P2RPIA-CNS).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de matériel informatique, de mobilier et matériel de logement
et de bureau profit du Projet d’Amélioration de la Productivité agricole
par la Conservation des Eaux et des Sols (PACES)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique et indivisible :
Acquisition de matériel informatique au profit du Projet de renforcement
de la résilience des populations à l’insécurité alimentaire dans les
Régions du Centre Nord-Sahel (P2RPIA-CNS)

Les acquisitions se décomposent en trois lots distincts et indivisibles :
-lot 1 : Acquisition de matériel informatique au profit du Projet
d’Amélioration de la Productivité agricole par la Conservation
des Eaux et des Sols (PACES)
-lot 2 : acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau au
profit du Projet d’Amélioration de la Productivité agricole par la
Conservation des Eaux et des Sols (PACES).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (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 Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire 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 l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
F CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures
00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chacun des lots.
Les soumissionnaires 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 Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire 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 l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
F CFA par lot, devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures
00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux
MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN

Qualifications requises pour réaliser les travaux
Avis d’appel d’Offres Ouvert
n°2018-002/PM/SG/MOAD/PRM du 13 /08/2018]
Financement : Budget MOAD, Exercice 2018
Cet Avis d’appel d’offres constitué d’un lot unique fait suite au plan de Passation des Marchés de la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de
Donsin (MOAD). La Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
-délimitation et balisage du périmètre du domaine de l’aéroport de Donsin pour un délai d’exécution compris entre cinq (05) mois au minimum et
six (06) mois au maximum :
-la réalisation des plans (plan de délimitation et plans d’exécution des balises et des plaques signalétiques) ;
-la réalisation des implantations et fouilles pour l’assisse des ouvrages conformément aux plans d’exécution et d’implantation ;
-la fourniture et la mise en œuvre de matériaux conformément aux plans d’exécution ;
-la réalisation de plan de recollement.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert direct 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 auprès de la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis à l’avenue
Burkina, 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en face de l’ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226)
25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel : moad@moad.bf. et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse les jours
ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 16h00 mn TU.
Les exigences en matière de qualification sont :
- Disposer d’un agrément technique de catégorie B2 dans le domaine du bâtiment ;
- une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) de francs CFA ;
- Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen global de cent millions (100 000 000) F CFA, au cours des trois (03) dernières années
(2015, 2016, 2017) ;
- Avoir une capacité de financement ou ligne de crédits d’un montant minimum d’un montant de trente millions (30 000 000) F CFA ;
- Participer à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins trois (03) marchés similaires au cours des Cinq (05) dernières années avec
une valeur minimum de vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA. 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 Quarante mille (40 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés de la MOAD à l’adresse ci-dessus.
Le paiement se fera auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh, tél :
25.32.47.75/25 32 46 12.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD, sis à l’avenue
Burkina, 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en face de l’ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226)
25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel : moad@moad.bf au plus tard le mardi 25 septembre 2018 à 09 H 00 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 deux millions cinq cent mille (2 500 000) de F CFA, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
La visite du site est prévue pour le jeudi 06 septembre 2018. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du service de la Personne Responsable des marchés de la MOAD à l’adresse ci-dessus.
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 mardi 25
septembre 2018 à 09 H 15 TU à l’adresse suivante : Salle de réunion située au 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en face de l’ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel : moad@moad.bf.
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.
La Personne responsable des marchés,
Président de la Commission d'attribution des marchés de la MOAD
Wendoana Pascal KIMA
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Travaux
DIRECTION DU FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (FBDES)

Travaux de construction du siège
du Fonds Burkinabé de Développement Economique et Social (FBDES)
Direction du Fonds Burkinabé de Développement Economique et Social (FBDES)
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Réalisation de films documentaires sur les aménagements hydroagricoles, technologies
d’irrigation, restructuration et conservation des terres agricoles au profit du Programme
de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
Avis de demande de prix
n°2018 __045f___/MAAH/SG/DMP du 20 août 2018
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2018
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat Exercice 2018, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un appel d’offres pour la réalisation de films documentaires sur les aménagements
hydroagricoles, technologies d’irrigation, restructuration et conservation des terres agricoles au profit du programme de développement de la petite
irrigation villageoise (PPIV).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou groupements desdites personnes agréées dans le domaine
de la communication et de l’audiovisuel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en trois (03) lots comme suit :
Désignation

Lots
01

réalisation de films documentaires sur les aménagements hydroagricoles

Localités
Région, Province, Commune,
Village/Site du burkina

02

réalisation de films documentaires sur les technologies d’irrigation

Région, Province, Commune,
Village/Site du burkina

03

réalisation de films documentaires sur la restructuration et la conservation

Région, Province, Commune,

des terres agricoles

Village/Site du burkina

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : deux (02) mois pour chacun des lots.
Les soumissionnaires 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 Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire 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 l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille(20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : quatre cent mille (400 000) F CFA
- Lot 2 : deux cent mille (200 000) F CFA
- Lot 3 : deux cent mille (200 000) F CFA,
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Etudes de 1000 ha de bas fonds dans plusieurs regions du burkina faso pour le compte
du projet de valorisation de l’eau dans le nord (PVEN)
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n°2018____039M____/MAAH/SG/DMP DU 10 août 2018
1.Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’année 2018 du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.
2.Source de financement.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques a obtenu dans le cadre de son budget 2018 des fonds, afin de financer
le Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de d’étude de 1000 ha de bas-fonds dans plusieurs régions du Burkina Faso.
3.Description des prestations.
La prestation du bureau d’études consistera à mener les études (APD + DAO) d’aménagement de 1000 ha de basfonds.
Les prestations sont en Un (01) lot unique : Etudes d’aménagement de 1000 ha de bas-fonds dans la région du Nord, du centre Nord, du
Sahel et de l’Est.
Le délai d’exécution pour la mission est de Six (06) mois.
4.CRITERES D’EVALUATION.
Les critères de présélection porteront sur :
- l’Expérience du Bureau d’études en matière d’études d’aménagement de Bas-fonds et d’aménagement hydroagricoles.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises (Six (06) cabinets au maximum) pour
exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : Sélection sur la base de la qualité technique et du montant de
la proposition (sélection qualité coût).
Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél.
25-49-99-00 à 09 ou à l’Unité de Gestion du Projet au 25-37-50-79/70-24-33-15 et aux heures suivantes 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 du
Lundi au vendredi.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. 25-49-99-00 à 09 au plus tard le mardi 11
septembre 2018 à 09 heures 00.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Suivi controle des travaux et de la mise en œuvre du plan de gestion environnemental et
social des barrages de kelbo et de sê pour le compte du projet de valorisation de l’eau
dans le nord (PVEN)
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n°2018____040M____/MAAH/SG/DMP DU 10 août 2018
1.Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’année 2018 du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.
2.Source de financement.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques a obtenu dans le cadre de son budget 2018 des fonds, afin de financer
le Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de Suivi-Contrôle des travaux des barrages de Kelbo et de Sê et les travaux confortatifs du barrage de Rollo
3.Description des prestations.
La prestation du bureau d’études consistera à assurer le suivi-contrôle des travaux de construction des barrages de Kelbo (Province du
Soum) et de Sê (Province du Soum) et du rehaussement du barrage de Rollo et du PGES des barrages de Kelbo et de Sê.
Les prestations sont en deux (02) lots :
•lot 1 : Suivi Contrôle des travaux du barrage de Kelbo, du rehaussement du barrage de Rollo et de la mise en œuvre du Plan de Gestion
Environnemental et Social (PGES) ;
•lot 2: Suivi Contrôle des travaux du barrage de Sê et de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ;
Le délai d’exécution pour les missions est de quinze (15) mois pour chacun des lots.
4.CRITERES D’EVALUATION.
Les critères de présélection porteront sur :
-l’expérience du Bureau d’études en matière de suivi-contrôle des travaux de barrages en terre. (joindre obligatoirement les pages de garde et
de signature des expériences présentées ainsi que l’attestation de bonne fin) ;
-l’expérience du Bureau d’études en matière de mise en œuvre de Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ou de Plan d’Action de
Réinstallation (PAR) ;
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après:
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises (Six (06) cabinets au maximum) pour exécuter les prestations sera
établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et
un candidat sera sélectionné selon la méthode : Sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité
coût).
8.Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél.
25-49-99-00 à 09 ou à l’Unité de Gestion du Projet au 25-37-50-79/70-24-33-15 et aux heures suivantes 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 du
Lundi au vendredi.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. 25-49-99-00 à 09 au plus tard le mardi 11
septembre 2018 à 09 heures 00.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Recrutement d’un consultant individuel dans le cadre de l’elaboration de la strategie nationale de
developpement durable de l’apiculture (sndd-ap) et son plan d’action au profit du secretariat
technique de l’apiculture (sta) du ministere des ressources animales et halieutiques
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-019/MRAH/SG/DMP DU VENDREDI 20 août 2018
Source de financement : Budget de l’Etat-gestion 2018
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques.
Les services comprennent :
I.OBJECTIF GLOBAL
Promouvoir la filière miel par la mise en place d’un cadre de référence en vue d’orienter les activités apicoles pour un développement
durable.
II.OBJECTIFS SPECIFIQUES
De manière spécifique, il s’agira de :
- faire le diagnostic de la filière apicole au Burkina Faso assorti d’un état des lieux et d’une synthèse de ses forces, faiblesses, opportunités et
menaces ;
- faire l’analyse de la demande intérieure et extérieure des différents produits de la ruche ;
- proposer la stratégie nationale de développement durable de l’apiculture avec des axes stratégiques et les actions bien définies ;
- élaborer le plan d’action pour une opérationnalisation de la stratégie nationale de développement de l’apiculture ;
- évaluer les facteurs de risques susceptibles de limiter l’atteinte des performances ;
- proposer des orientations et actions stratégiques pour la mobilisation des ressources et la communication nécessaire à la bonne mise en œuvre
de la SNDD-Ap ;
- proposer des mécanismes de pilotage, de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la SNDD-Ap ;
- proposer des recommandations nécessaires pour la mise en œuvre effective de la SNDD-Ap.
III.RESULTATS ATTENDUS
Aux termes du processus, le résultat attendu est un référentiel national sur la stratégique de développement de l’apiculture en cohérence
avec le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES), la Politique Nationale de Développement durable de l’Elevage et son
plan d’action, le Programme National du Secteur rural 2ème phase (PNSR II), assorti de son plan d’action de cinq (05) ans.
Pour ce faire, les résultats spécifiques des travaux d’élaboration de la SNDD-Ap sont :
- le diagnostic du secteur apicole faisant un état des lieux et une synthèse de ses forces, faiblesses, opportunités et menaces est disponible pour
renforcer les choix des axes stratégiques de développement du secteur apicole ;
- l’analyse de la demande intérieure et extérieure des produits de la ruche est disponible;
- les facteurs de risques susceptibles de limiter l’atteinte des performances sont identifiés ;
- les orientations et actions stratégiques pour la mobilisation des ressources et la communication nécessaires à la bonne mise en œuvre de la
SNDD-Ap sont proposées ;
- les mécanismes de pilotage, de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la SNDD-Ap sont proposés ;
- les recommandations nécessaires pour la mise en œuvre effective de la SNDD-Ap sont formulées.
- le document de stratégie nationale de développement durable de l’apiculture et son plan d’action avec des axes stratégiques et actions bien
définies est élaboré assorti d’un budget.
IV.DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET MANDAT DU CONSULTANT
4.1 Démarche méthodologique
L’élaboration du document de la SNDD-Ap sera assurée par un consultant. Il sera mis en place, par arrêté ministériel, un comité chargé
du suivi des travaux du Consultant.
Cette approche globale vise l’implication et la participation effective des acteurs du développement impliqués d’une manière ou d’une autre
dans le domaine de l’apiculture afin de s’assurer d’une vision globale et partagée du secteur apicole et pour apporter des réponses idoines aux
priorités du secteur.
Le document de la SNDD-Ap et son plan d’action sera soumis au Conseil de Cabinet puis validé par un atelier national avant d’être adopté en Conseil des ministres.
4.2 Mandat du consultant
Le Consultant participera à la réunion de cadrage avec le comité de suivi. Il aura pour tâche de :
- proposer au comité de suivi un chronogramme d’exécution de la mission à lui confiée ;
- établir le diagnostic du secteur apicole en faisant un état des lieux et une synthèse de ses forces, faiblesses, opportunités et menaces est
disponible pour renforcer les choix des axes stratégiques de développement du secteur apicole ;
- élaborer le document de la SNDD-Ap et son plan d’actions ;
- soumettre le rapport provisoire au comité de suivi ;
- prendre en compte les amendements, conclusions et recommandations issus du comité de suivi ;
- soumettre le document de la SNDD-Ap à l’atelier national de partage ;
- prendre en compte les amendements, conclusions et recommandations issus de l’atelier et finaliser le document de la SNDD-Ap et son plan d’actions ;
- fournir 15 exemplaires de la SNDD-AP et son plan d’action en version papier et une version numérique.
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V.PROFIL DU CONSULTANT
Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+4 ou 5 ans au moins dans le développement rural ou de l’apiculture, le consultant devra
avoir les qualifications suivantes :
- une excellente maitrise et connaissance des politiques et stratégies du secteur rural avec au moins 10 années d’expérience dans l’élaboration
des stratégies du secteur rural.
- une bonne connaissance des politiques et programmes régionaux, et/ou des organismes internationaux œuvrant notamment dans le domaine
du développement agricole et/ou rural ;
- une bonne connaissance du secteur apicole ;
- une grande capacité à communiquer, à mener des entretiens, à faciliter les discussions, à animer des groupes de réflexions et à faire des synthèses ;
- une bonne expérience dans l’évaluation des stratégies et programmes nationaux de développement des filières animales et/ou végétales ;
- avoir réalisé au moins une étude sur une stratégie nationale dans le sous-secteur des ressources animales ;
- une bonne expérience dans la conduite des études sur les filières animales et/ou végétales.
Vu l’importance du document pour l’orientation des interventions apicoles les prochaines années surtout suite à l’engagement du Burkina
Faso pour le plan de surveillance avec l’Union Européenne, les consultants devront envoyer leurs CV détaillés, actualisés et signés.
Le Consultant sera sélectionné sur la base de ses offres technique et financière. La proposition technique devra comporter :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre des Ressources Animales et Halieutiques ;
- une note de compréhension de sa mission, éventuellement accompagnée de commentaires/suggestions sur les termes de références ;
- une présentation de l’organisation et ses expériences pour des missions similaires ;
- une description détaillée de la méthodologie d’intervention sur le terrain ;
- un chronogramme d’exécution de la mission faisant ressortir les principales étapes et les durées estimatives ;
- le Curriculum Vitae du Consultant.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront
évalués sur la base des critères ci-après :
• les qualifications du candidat (diplôme et nombre d’années d’expérience : 20 points (joindre les copies légalisées du ou des diplôme(s) et de la
carte nationale d’identité ou du passeport). -Diplôme : 5pts -Expérience : 15pts (1,5pts/année d’expérience)
• la conformité du plan de travail et de la méthodologie proposée aux termes de référence : 20 points
1) approche technique et méthodologie : 10points ;
2) plan de travail et organisation : 10points ;
•les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires dans le domaine apicole : 60pts (20pts par marché similaire justifié par
les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 100 pages environ.
Le consultant individuel le plus qualifié et expérimenté (classé 1er) sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant individuel sera invité à négocier le marché.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence notamment les Termes
De Références (TDR) à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ;
Tél. : 25 31 74 76/62 61 21 84, tous les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 15 h 30 mn.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies à l’adresse ci-après sous plis fermés : Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. :25 31 74 76/62
61 21 84, au plus tard le mardi 11 septembre 2018 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la commission d’attribution des marchés
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants
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DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ouarkoye
Avis de demande de prix
no 2018-005/RBMH/PMHN/COKY/CCAM
Financement : Budget communal/
Ressources transférées de
l’Etat, gestion 2018
1.
La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Ouarkoye, président de la commission d’attribution des marchés de ladite
commune lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB)
de Ouarkoye.
Les acquisitions seront financées par le budget communal gestion 2018 sur
ressources transférées de l’Etat.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
une attestation de situation Fiscale (ASF);
une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR) ;
une copie du registre de commerce ;
une attestation de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois
(03) mois à la date limite de remise des offres.
3.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Ouarkoye auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Ouarkoye moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA,
auprès du service de la comptabilité de la Mairie de Ouarkoye.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au sécretariat général de la Mairie de
Ouarkoye, avant le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés
, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Les acquisitions sont en lots unique

4.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
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supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de la Mairie de Ouarkoye, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures 30mns à 15 heures 00mn
ou en appelant au 71 95 71 24/74 28 53 15/70 12 38 99.

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fourniture scolaire au profit
des élèves de la CEB de la commune de
Partiaga

Acquisition de fournitures scolaires complementaires au profit des ecoles primaires publiques
de la commune de hounde

Avis de demande de prix
no 2018 –05/REST/PTAP/CP du 19-juillet-.2018
Financement :Budget communal (Transfert MENA) gestion
2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-004/RHBS/PTUY/CHND/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES Gestion 2018.

1.
la comune de Partiaga lance une demande prix pour l’acquisition de fourniture scolaire.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou 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 (ou service) se décomposent en un seul lot :
acquisition de fourniture scolaire.
3.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: Trente (30) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de
Partiaga Telephonne 70 77 33 79 .
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général ou la comptabilité de la mairie de Partiaga
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
( 20 000) FCFA à la perception de Diapaga
6.
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 deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secrétaire Général de la mairie de Partiaga, avant le jeudi 06
septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
•En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date
de remise des offres.

Le président de la commission communale d’attribution des
1.
marchés de la commune de Houndé lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition de fournitures scolaires complémentaires au
profit des écoles primaires publiques de ladite commune.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Houndé
auprès de la Personne Responsable des Marchés, Tel : 66 90 59
46/20 99 03 04.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Houndé moyennant paiement à la Trésorerie Principale de
Houndé d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA .
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
six cent mille (600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Houndé avant le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM

Personne Responsable des Marchés,
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SAWADOGO Ousséni
AASU

Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS -BASSINS

REGION DES HAUTS -BASSINS

acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kourouma

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires du primaire au profit des
écoles primaires de la commune de Morolaba

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-03- RHBS/PKND/CKRM/CCAM du 13/08/2018
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL (MENA),
GESTION 2018

Avis de Demande de prix
no2018-02/RHBS/PKND/CMRL/SG/CCAM du 11 juin 2018
Financement : Budget Communal
(ressources transférées MENA), Gestion 2018.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
1.
des Marchés de Kourouma lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Kourouma.

Le président de la commission communale d’attribution des
1.
marchés de Morolaba lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du
primaire au profit des écoles primaires de la commune
de Morolaba.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les
acquisitions se composent en un lot unique .
3
. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours .
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demannde de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Kourouma, Tel PRM : 76 51 55 86.
5
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Kourouma, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès de la Perception de N’Dorola.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Sécretariat Général de la mairie de Kourouma
Tel : 76 51 55 86 , avant le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00
T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme
suit :
lot unique : Acquisition et livraison sur sites de sept-cent-dix (710)
sacs de 50kg de riz local, de cent cinquante (150) sacs de 50 kg de
haricot (niébé) et de deux-cent-dix[210] bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des vingt-six
[26] écoles primaires de la Commune de MOROLABA.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq
[45] jours.
4
. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat général de la mairie de
Morolaba, Tél : (226) 71 58 01 12/64 32 88 77
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la Mairie de Morolaba, Tél : (226) 71 58 01 12/64 32 88 77,
moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA pour le seul lot auprès de la perception de
N’Dorola.
6.Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) Francs CFA pour le seul lot, devront parvenir au secrétariat de la mairie de Morolaba, avant le jeudi 06 septembre 2018 à
09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président CCAM ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Le Président CCAM
Evariste W.SAWADOGO
Secrétaire Administratif

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Benjamin KABORE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS
Achat de fournitures et consommables scolaires au profit des circonscriptions d’éducation de base
de la commune de Bobo-Dioulasso
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
no 2018-007/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budgets Communal et Ressources transférées, Gestion 2018
1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion 2018, le Président de la Commission Communale d’attribution
des marchés lance un avis d’appel d’offres ouvert accéléré, pour l’achat de fournitures et consommables scolaires au profit des
Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de la commune de Bobo-Dioulasso.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en cinq (05) lots :
- Lot 3 : Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo III ;
- Lot 7 : Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo VII ;
- Lot 8 : Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo VIII ;
- Lot 11 : Achat des consommables scolaires au profit des 10 CEB de la Commune de Bobo-Dioulasso ;
- Lot 12 : Achat de fournitures scolaires au profit des 10 CEB de la Commune de Bobo-Dioulasso.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter obligatoirement des offres financières séparée par lot.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours par lot.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux, téléphonne : 20 98 25 58.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux, après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de Bobo-Dioulasso ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de ladite mairie
d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA par lot.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 3 : trois cent soixante-dix mille (370 000) francs CFA ;
Lot 7 : deux cent mille (200 000) francs CFA ;
Lot 8 : deux cent trente mille (230 000) francs CFA ;
Lot 11 : trois cent mille (300 000) francs CFA ;
Lot 12 : deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux, avant le mardi 11 septembre 2018
à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter
de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la commune de Yako

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la commune de Arbollé

Avis de demande de prix
n° 2018-04/RNRD/PPSR/COM-YK
Financement : Budget Communal ; Gestion 2018

Avis de demande de prix
n° 2018-06/MATD/RNRD/PPSR/CARBL/SG
Financement : FPDCT+BUDGET COMMUNAL GESTION 2018;

1.
La Commune de YAKO, lance une demande de prix ayant
pour objet l’Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Yako. Les acquisitions seront financées sur les ressources
du Budget Communal Gestion 2018

1.
Le secrétaire Général de La Commune de ARBOLLÉ, lance
une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition de mobiliers scolaires au profit CEG de Mia et Pathiri dans la commune de Arbollé. Les
acquisitions seront financées sur les ressources du Budget Communal
FPDCT Gestion 2018

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 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.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit des CEG de
Bouboulou et de Petit Samba dans la commune de Yako,
Lot 2 Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires publiques de la commune de Yako.
3
. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois pour chaque lot
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans les cas où ils soumissionnent à plusieurs lots ils
devront présenter des offres séparés pour chaque lot.
4.
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 Yako
ou appeler au 25 65 02 34 tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes à 15 heures 30 minutes.
5.
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 YAKO et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès
de la Trésorerie principale de Yako.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot, devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la mairie de la commune de Yako le
jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00 minute. 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Abdoulaye OUEDRAOGO

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
Lot 1 Acquisition de cent soixante cinq (165) tables bancs + quatre
bureaux metalliques à trois tiroirs + six chaises metalliques + un fauteul
directeur et un tableau d’afficage pour l’équipement des trois (03) nouvelles salles de classe au profit du CEG de Mia.
LlllllLot 2 :Acquisition de quatre-vingt-dix (90) tables bancs + quatre
bureaux métalliques à trois tiroirs + quatre chaises métalliques pour
l’équipement des trois (04) nouvelles salles de classe au profit du CEG
de Pathiri.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois par
lot
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou l’ensemble
des lots. Dans les cas où ils soumissionnent à plusieurs lots ils devront
présenter des offres séparés pour chaque lot.
4.
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 Arbollé ou appeler au
70 32 90 24 tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15
heures 30 minutes.
5.
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 ARBOLLÉ et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Arbollé tel 24 54 40 17.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) F CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la commune de Arbollé le jeudi 06 septembre
2018 à 09 heures 00 minute. 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 commune ne
peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.
7
. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Aboubacar YAMEOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Absouya

Acquisition de matériel informatiques au
profit du centre hospitalier régional de Dori

Avis de demande de prix
N° : 2018-05/RPCL/POTG/CABS
Financement : Budget Communal Gestion 2018 /
Transfert MENA

Avis de demande de prix
N° 2018-009/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 31 juillet 2018
Financement : Budget CHR Dori, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la Commune de
Absouya.
1.
La Commune de Absouya dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB de Absouya tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Absouya .

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Régional de Dori.
1.
Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel informatiques au profit du centre hospitalier
régional de Dori tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
La présente demande est constituée d’un lot unique et indivisible
3.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21)
jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
Mairie de Absouya. Tél : 70 60 78 73.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Absouya et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la
Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré. 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.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent cinquante mille (250 000) francs cfa devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Absouya,
avant le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : dix (10) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés au 70 86 88 59.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20000)
francs CFA auprès de l’Agence Comptable du Centre Hospitalier
Régional de Dori.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de sept cent vingt-cinq mille (725 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés, avant le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux
et des Services de Santé

Souleymane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONALDE DORI

Acquisition d’un véhicule à quatre roues station wagon, catégorie 3 au profit du centre
hospitalier régional de Dori (lot1) et l’acquisition d’un véhicule pick-up a quatre roues au
profit du centre hospitalier régional de Dori (lot2)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 2018-001/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 26 juillet 2018
Financement : Budget CHR Dori, gestion 2018
1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des marchés du Centre Hospitalier Régional de Dori, gestion 2018.

2.
Le Centre Hospitalier Régional de Dori dispose de fonds sur son propre budget, afin de financer l’acquisition d’un véhicule à quatre roues station wagon, catégorie 3 au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot1) et l’acquisition d’un véhicule pick-up a quatre
roues au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot2),et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.
3.
Le Centre Hospitalier Régional de Dori sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour les acquisitions suivantes :
- lot 1 : acquisition d’un véhicule à quatre roues station wagon, catégorie 3 au profit du centre hospitalier régional de Dori
- lot 2 : acquisition d’un véhicule pick-up à quatre roues au profit du centre hospitalier régional de Dori
4.
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.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés au 70 86 88 59 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bureau de la Personne responsable des Marchés
de 7 h 30 mn à 16 h 00 mn du lundi au jeudi et de 7 h 30 mn à 16 h 30 mn les vendredis.
6
lées.

. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les Données Particulières de l’Appel d’Offre pour les informations détail-

7.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot auprès de l’Agence comptable du Centre
Hospitalier Régional de Dori. La méthode de paiement sera : règlement en espèce [Insérer la forme de paiement ]. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par [Insérer le mode d’acheminement ].
8.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la Personne responsable des Marchés au plus tard le mercredi
26 septembre 2018 à 09 heures 00, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent soixante-dix-sept mille cinq cent (777 500)
francs CFA pour le lot1 et d’un montant de quatre cent soixante-quinze mille (475 000) francs CFA pour le lot2.
10.
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.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17
septembre 2018 à 9 heures 00 mn à l’adresse suivante : salle polyvalente du Centre hospitalier régional de Dori
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux
et des Services de Santé
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de : deux salles de classes (Lot 4),
une salle de classes (Lot 5) une latrine à deux
(02) postes (Lot 6) dans la commune de
Bomborokuy

Travaux de construction de trois (03) salles de classe +
Magasin + bureau et un bloc de latrines à quatre (04) postes
à PAMPAKUY et la construction d’une salle de classe
à BANGASSI-KORO au profit de la commune de BARANI

Avis d’Appel d’Offre accéléré
N°2018-003/RG-BMHN/PKSS/CBMK/PRM.
Financement: Budget communal gestion 2018
(LOT 4-5FPCT et LOT 6 PNGT II-3).
Cet avis d’Appel d’Offre fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publicsgestion 2018de la commune de Bomborokuy.
1
.Le Secrétaire General de la mairie de Bomborokuy lance une
demande d’Appel d’Offre accéléré ayant pour objetConstruction de
deux salles de classes (Lot 4), d’une salle de classes (Lot 5) et d’une
latrine à deux (02) postes (Lot 6) dans la commune de Bomborokuy.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) Lots :
-Lot 4 : Construction de deux (02) salles de classes à l’École « B » de
Bomborokuy;
-Lot 5 : Constructionde d’une (01) salle de classe au Lycée
Départemental de Bomborokuy;
-Lot 6 : Construction d’une latrine à deux (02) postes au marché de
Bomborokuy.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante jours
(60)jours pour chaque lot 1 et trente jours pour le lot5 et le lot 6.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offre accéléréauprès du Secrétaire Général de la mairie de
Bomborokuy tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 16
heures 00 mn.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offre moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)francs CFA pour
chaque lot1 et vingt mille (20 000) pour le lot5 et lot 6, auprès de la perception de Nouna. 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 transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montantde trois
cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot 4, cent quatre-vingt mille
(180 000) pour le lot 5et cent mille (100 000) pour le lot 6devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Bomborokuy au
plus tard, le mardi 11 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
Les offres doivent être présentés séparément en offre technique et offre financière.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général
Urbain YAKORO

Avis de demande de prix
N° :2018-08/RBMH/PKSS/C-BRN du 07/08/2018
Financement : Transfert MENA, gestion 2018,
1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Barani lance une demande de prix pour les travaux
de construction detrois (03) salles de classe + Magasin + bureau et
un bloc de latrines à quatre (04) postes à PAMPAKUY et la construction d’une salle de classe à Bangassi-Koroprofit de ladite
Commune.
.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés à la catégorie B1 minimum pour le lot unique du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme 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.
Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de construction de trois (03) salles de classe + Magasin + bureau et un
bloc de latrines à quatre (04) postes à PAMPAKUY et la construction d’une salle de classe à Bangassi-Koro au profit de la commune
de Barani
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :quatre vingt
dix (90) jours pour le lot unique.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix ouvert dans le bureau du Secrétaire
Général de la Mairie de Barani, Tel : 70336114.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau
Secrétariat Général de la mairie de Barani moyennant paiement
d’un montant non remboursable de quarante mille (50 000) francs
pour le lot unique auprès de la perception de Djibasso.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : un
million (1 000 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises à l’adresse : Secrétariat Général de la Mairie de
Barani, avant le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
SAWADOGO Idrissa
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DES CASCADES

Travaux de réalisation de deux parcs de
vaccination à Ouarkoye et Pouankuy

Aménagement des berges de la prise d’eau
de Karfiguela.

Avis de demande de prix
N° 2018-006/MATD/RBMH/PMHN/COKY/CCAM
Financement : Budget communal/
PACOF-GRN, Gestion 2018

Avis de demande de prix
N° 2018-01/MEA/SG/DGAEC/PRM
du 20-08-2018
Financement : Budget AEC/ PN-GIRE gestion 2018

1.
La personne responsable des marchés de la Commune de
Ouarkoye, président de la commission communale d’attribution des
marchés lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation de deux parcs de vaccination à Ouarkoye et Pouankuy.
Les travaux seront financés par le budget communal gestion
2018 sur subvention du PACOF/GRN.
2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes :
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR)
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
- Un Agrément technique, catégorie B
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique.
3.
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de
Ouarkoye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mns à 15 heures ou en appelant au 71 95 71
24/74 28 53 15/70 123899.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Ouarkoye et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du service de la
comptabilité de la Mairie de Ouarkoye.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille
(350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la Mairie de Ouarkoye, avant le jeudi 06 septembre 2018 à 09
heures 00
précises. 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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la Direction Générale
de l’Agence de l’Eau des Cascades (DGAEC).
1.
La personne responsable des marchés de la DGAEC lance
une demande de prix ayant pour objet l’aménagement des berges
de la prise d’eau de Karfiguela. Les travaux seront financés par le
budget de la DGAEC gestion 2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaires d’un agrément
de la catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.
Les travaux sont en lot unique avec un délai d’exécution de
deux (02) mois.
4.
Les soumissionnaires 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.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA
auprès de l’Agent Comptable à la Direction Générale de l’Agence
de l’Eau des Cascades( DGAEC) tel : 20 91 9 95. 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 transmis par le soumissionnaire.
6
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent mille
(700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la DGAEC TEL : 20 91 19 95 avant le jeudi 06 septembre 2018
à 09 heures 00 minute. 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.
7.
Les soumissionnaires resteront engager par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

La Président de la Commission
d’attribution des marchés

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

S. Isidore ILLY

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DES CASCADES

Réalisation de deux (02) forages et des
travaux au profit de la commune de Dakoro.

Travaux de finition de trois salles de classe plus
bureau plus magasin à Niangolosso et construction
d’un (01) logement plus cuisine plus latrine-douche au
CSPS au profit de la commune de Dakoro

Avis de demande de prix
N°2018– 005/RCAS/PLRB/CDKR/CCAM
Financement : Budget communal, MENA et MS, Gestion 2018.

Avis de demande de prix
N°2018– 003/RCAS/PLRB/CDKR/CCAM
Financement : Budget communal, MENA et MS, Gestion 2018.

La personne responsable des marchés de la commune de
Dakoro lance un avis de demande de prix ayant pour objet la réalisation
de deux (02) forages et des travaux au profit de la commune de Dakoro.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal,
ressources transférées de l’Etat (MENA, MS).

La personne responsable des marchés de la commune de
Dakoro lance un avis de demande de prix ayant pour objet travaux
de finition de trois salles de classe plus bureau plus magasin à
Niangolosso et construction d’un (01) logement plus cuisine plus
latrine-douche au CSPS au profit de la commune de Dakoro. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal et
les ressources transférées de l’Etat.

1.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées catégorie B1, Lp ou Fn au moins couvrant la région des cascades 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.
2.
Les travaux sont constitués en Quatre (04) lots:
Lot 1 : réalisation de Un (01) forage positifs à l’école de Lomagara dans
la commune de Dakoro;
Lot2 : réalisation de Un (01) forage positifs à Sokouraba dans la commune de Dakoro;
Lot 2 : installation électrique à la mairie de Dakoro;
Lot 3 : construction d’un abreuvoir à l’AEPS de Dakoro.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pouru ou
l’ensemble des lots mais ils devront présenter des offres préparées pour
chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-soixante (30) jours pour le lot 1 et Lot2;
-vingt un (21) jours pour le lot3 et le lot 4.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de Dakoro tous les
jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Loumana dans la Province de la Léraba, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chacun
des lots 1&2 et de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lot 3&4.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot1&2 ; neuf mille (9 000) FCFA
pour le lot2&4 devront parvenir ou être remises au Secrétariat général
de la mairie de Dakoro. Tel : 71 06 07 59 avant le jeudi 06 septembre
2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La personne responsable des marchés
Aboubakar COULIBALY
Secrétaire administratif
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1.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées catégorie B1 au moins couvrant la région des cascades 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.
2.
Les travaux sont constitués de deux (02) lots :
lot 1 : finition de trois salles de classe plus bureau plus magasin à Niangolosso dans la Commune de Dakoro;
lot 2 : Construction d’un (01) logement plus cuisine plus
latrine-douche au CSPS de Dakoro.
3.
-

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
Soixante (60) jours pour le lot 1 ;
Soixante (60) jours pour le lot 2.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de
Dakoro tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 15
heures 30 minutes.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Loumana dans la Province de la Léraba, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Trente (30 000) FCFA
pour le lot 1 et le lot 2.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
trente cinq mille (335 000)FCFA pour le lot 1 et trois cent quarante
mille (340 000)FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat général de la mairie de Dakoro. Tel : 71 06 07 59
avant le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Aboubakar COULIBALY
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DU CENTRE SUD

RÉGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de Bindé

Travaux de construction dans la commune
de GON-BOUSSOUGOU

Avis de demande de prix
N° 2018-003/RCSD/PZNW/CBIN/M du 1er août 2018
Financement : budget communal gestion 2018/ Ressources propres.

Avis de demande de prix
N° :2018-03/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 07 août 2018
Financement : budget communal gestion 2018/ MENA et
RESSOURCES PROPRES

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2018, de la commune de Bindé.
La commune de Bindé lance une demande de prix ayant pour objet
1.
la réalisation des travaux de construction et de rehabilitation d’infrastructures
dans la commune de Bindé. Les travaux seront financés sur les ressources
du budget communal, gestion 2018/ Ressources propres.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
2.
physiques ou morales agréés catégorie B1 au moins pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
-lot1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe à Kaïbo sud v7
dans la commune de Bindé.
-lot 2 : travaux de réhabilitation de la maternité du CSPS de Kaïbo sud v4
dans la commune de Bindé.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2018, de la commune de GON-BOUSSOUGOU.
La commune de GON-BOUSSOUGOU lance une demande de prix
1.
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction dans la Commune
de Gon-Boussougou. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal gestion 2018/ MENA et RESSOURCES PROPRES

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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
2.
physiques ou morales agréés catégorie B1 au moins 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 : construction de trois salles de classes + bureau + magasin à l’école
primaire publique du secteur 1 de Boussougou (financement MENA)
Lot 2 : construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire publique
de Boussougou, quartier Kiaramon (financement ressources propre)
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour lot 2.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot.

4. 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 commune de
Bindé tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures tél.
62266831.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au
secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou, contact : +226 70 56 91 10

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général
de la mairie de Bindé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots à la
Trésorerie Régionale du Centre Sud (Manga) Tél: 25 40 00 61.
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
transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent cinquante mille
(250 000) francs CFA pour le lot 1 et soixante quinze mille (75 000) francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse l’adresse du
Secrétariat général de la mairie de Bindé, avant le jeudi 06 septembre
2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de
l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de
Gon-Boussougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de GonBoussougou. 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.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante
mille (450 000) francs pour le lot1, deux cent cinquante mille (250 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Gon-Boussougou, avant le jeudi 06 septembre 2018 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.
7.
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

Président de la Commission
d’attribution des marchés
Cyrille Parfait YAMEOGO
Secrétaire Administratif
Mahamoudou KOUDA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

: Construction de deux centres de collecte des
ordures ménagères dans les arrondissements n°
1 et 3 de la commune de Bobo-Dioulasso

travaux de réalisation d’infrastructures
socio-économiques dans la Commune de
Karangasso-Sambla

Avis de demande de prix
n° 2018-022/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget Communal, Gestion 2018

Avis de demande de prix
N°2018-02/RHBS/PHUE/CKS
Financement : Budget communal, FPDCT, Transfert MENA, gestion 2018,

1.
Dans le cadre de l’exécution du budget communal Gestion
2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix pour la construction de deux centres de collecte des ordures ménagères dans
les arrondissements n° 1 et 3 de la commune de Bobo-Dioulasso.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées à la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Construction de deux centres de
collecte des ordures ménagères dans les arrondissements n° 1 et
3 de la commune de Bobo-Dioulasso.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction des
Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, contacts
: 20 98 25 58
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise à la Direction du Patrimoine
et de la Logistique ou encore à la régie de recettes de l’état civil de
la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot.
6.
Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Commune de
Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant le jeudi 06 septembre 2018 à
09 heures 00 minute. 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, le Directeur
des marchés Publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Karangasso-Sambla lance une demande de prix pour des
travaux de réalisation d’infrastructures scolaires, sociaux et
économiques au profit de ladite Commune.
2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie B1 minimum pour chaque lot du Ministère de
l’Habitat et de l’Urbanisme 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.
Les travaux sont en trois (03) lots :

Lot 1 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classes
électrifiés + latrines à Karangasso-Sambla D;

Lot 2 : Construction de cent quatre (104) étales au marché de
Bouendé;

Lot 3 : Construction de la clôture du CSPS de KarangassoSambla.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1, et soixante (60) jours pour le lot 2 et trente (30)
jours pour le lot 3.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Karangasso-Sambla, Tel : 73 83 52 22
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la mairie de Karangasso-Sambla moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs pour le lot 1 et vingt
mille (20 000) francs CFA pour les lots 2 et 3 à la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : trois cent mille
(300 000) francs CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) francs CFA
pour le lot 2, et 3, devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Secrétariat Général de la Mairie de Karangasso-Sambla, avant le jeudi
06 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif

Roland KOUNIO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction d’infrastructures au profit des
CSPS de la Commune de YAKO

Travaux de réalisation d’un forage et de réhabilitation de six (06) forages positifs équipés de
pompe à usage d’eau potable au profit de la
Commune de YAKO

Avis de demande de prix
n° 2018-02/RNRD/PPSR/COM-YK
Financement : Budget Communal/Etat/FPDCT Gestion 2018

Avis de demande de prix
n° 2018-03/RNRD/PPSR/COM-YK
Financement : Budget Communal/Etat Gestion 2018

1
. La Personne Responsable des Marchés de la Commune
de YAKO, lance une demande de prix ayant pour objet la
Construction d’infrastructures au profit des CSPS de la Commune
de YAKO. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal/Etat/FPDCT Gestion 2018

1.
La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
YAKO, lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
d’un forage et la réhabilitation de six (06) forages positifs équipés
de pompe à usage d’eau potable au profit de la Commune de
YAKO. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal/Etat Gestion 2018

2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (Catégorie B1 Minimum) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en trois (03) lots :
Lot 1 : construction d’un dispensaire et d’un bloc de latrines VIP à
3 postes au secteur N°2 de Yako;
Lot 2 : Construction d’un logement + cuisine + latrine douche +
dépôt MEG + incinérateur à Bouria
Lot 3 : Construction d’un logement + cuisine + latrine douche +
dépôt MEG + incinérateur à Roumtenga.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)
mois pour le lot 1 et Deux (02) mois pour les lots 2 et 3
4.
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 Yako
ou appeler au 25 65 02 34 tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes à 15 heures 30 minutes.
5.
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 YAKO et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) pour le lot 1 et trente
mille (30 000) francs CFA pour les lots 2 et 3 auprès de la Trésorerie
principale de Yako.
6
. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA pour le lot1 et trois cent mille (300 000)
pour les lots 2 et 3, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de la commune de Yako le jeudi 06 septembre 2018 à
09 heures 00 minute. 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (Catégorie Fn1 Minimum) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en deux (02) lots :
Lot 1 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipé de
pompe à motricité humaine au profit de l’école primaire publique de
Nambegyan dans la commune de Yako
Lot 2 Travaux de réhabilitation de six (06) forages positifs équipés
de pompe à usage d’eau potable au profit de la Commune de YAKO
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours pour chaque lot
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans les cas où ils soumissionnent à plusieurs lots ils
devront présenter des offres séparés pour chaque lot.
4.
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 Yako
ou appeler au 25 65 02 34 tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes à 15 heures 30 minutes.
5.
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 YAKO et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
auprès de la Trésorerie principale de Yako.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot, devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la mairie de la commune de Yako le
jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Abdoulaye OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux d’aménagement paysager de l’intérieur et l’extérieur de la Mairie de
Nagréongo

Construction d’infrastructure scolaires
dans la région du plateau central.

Avis de demande de Prix
n° 2018- 006/RPCL/POTG/CNRG/M/SG/PRM
Cet Avis demande de prix fait suite au plan de Passation des
Marchés
1.
La mairie de Nagréongo sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : aménagement paysager de l’intérieur et l’extérieur de la Mairie de Nagréongo.
2.
La passation du Marché sera conduite par demande de prix
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.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Nagréongo ou appeler au 70 70 24 78 / 78 31 54 92 et prendre connaissance des documents de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après: Mairie de Nagréongo, de 07 heures 30 à 12h 30 et 13
h à 16 heures les jours ouvrables
4.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la
liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)].
Voir le DPDP pour les informations détaillées.
6.
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) en FCFA] à l’adresse mentionnée ci-après à la Trésorerie
Régionale du Plateau Central sis à ZINIARE. La méthode de
paiement sera en numéraire Le Dossier de demande de prix sera
remise main à main à la mairie de Nagréongo.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : à la
mairie de Nagréongo au plus tard le jeudi 06 septembre 2018 à 09
heures 00en un (1) original et 02 copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant cinq cent mille (500 000) francs CFA].
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante (60) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au DPDP.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 24 août 2018 à 9heures 00 minute à l’adresse suivante : dans la
salle des fêtes de la Mairie
La Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Emilienne SANON
Attachée d’Intendance Scolaire et universitaire
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Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2018-01/RPCL/CR/SG/CRAM du 10/08/2018.
Financement : Budget Conseil Régional Gestion 2018,
PNGT2-3, FPDCT.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés,
gestion 2018 du Conseil Régional du Plateau Central.
Le Conseil Régional sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants :
Lot 1 : Construction de deux (02) bâtiments de trois (03) salles de classe
au CEG de Barkoundba dans la commune de Ziniaré.
Financement : Budget Conseil Régional Gestion 2018, PNGT2-3,
FPDCT.
Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe au CEG de Goabga,
dans la commune de Niou. Financement : Budget Conseil
Régional Gestion 2018, FPDCT.
Lot 3 : Construction de deux (02) bâtiments de trois (03) salles de
classe au Centre de Formation Professionnel du Conseil Régional.
Financement : Budget Conseil Régional Gestion 2018, PNGT2-3,
FPDCT.
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 monsieur Yambi BAMOGO, Secrétaire Général du Conseil
Régional du Plateau Central à Ziniaré et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat du
Conseil Régional à Ziniaré de 07 heures 30 mns à 16 heures ou appelé
au 25 30 98 02
Les exigences en matière de qualifications sont : agrément technique catégorie B
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
à la Trésorerie Régionale du Plateau Central. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par dépôt
physique au Secrétariat du Conseil Régional.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Conseil
Régional du Plateau Central au plus tard le mercredi 26 septembre 2018
à 09 heures 00 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 de quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot 2 et d’un montant de huit cent mille (800 000) F CFA pour les lots 1 et 3, 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 mercredi 26 septembre 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat
du Conseil Régional du Plateau Central ( )
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Yambi BAMOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’un puit maraicher

Construction d’infrastructure scolaire (trois
salles de classe) à Bomonti, dans la
Commune de PARTIAGA.

Avis demande de prix
N°2018-005/REST/PTAP/CRPTG/SG/CCAM du 20 août 2018
Financement : FPDCT/FIC-PSAE, et Budget Communal
Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics Gestion 2018 de la Commune de PARTIAGA.
1.
La président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de PARTIAGA lance une demande de prix ayant pour objet
les travaux de réalisation de d’un (01) puits maraicher à Fouabonga
dans la Commune de PARTIAGA. Les travaux seront financés par le
FPDCT/FIC-PSAE, et le budget communal Gestion 2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément de catégorie P1 et pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en cinq unique : travaux de réalisation de d’un (01) puits maraicher à Fouabonga.
3
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où il soumissionne
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, il devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. En aucun cas, un soumissionnaire ne
peut être attributaire de plus de deux lots.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la Mairie de Partiaga tous les jours ouvrables de 08
heures 30 minutes à 12 heures et de 14 heures à 15 heures 30 minutes
ou appeler au 70-77-33-79.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de Diapaga.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Partiaga avant le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Avis demande de prix
N°2018-04/C.PTG du 10 /08/2016
Financement : Budget Communal
(Transfert Etat pour supprimer le recrutement biennal),
Gestion 2018
1
. Le président de la commission d’attribution des marchés
de la Commune rurale de PARTIAGA lance une demande de prix
pour la Construction d’infrastructure scolaire au profit de la
Commune de PARTIAGA.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en catégorie B2 minimum pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en un (01) lot unique et indivisible comme suit :
• Construction d’une école à trois (03) salles de classes à Bomonti;
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)
mois.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la
Commune rurale de PARTIAGA.
5
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de PARTIAGA, Tél : 70 77 33 79 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
francs (30 000) francs CFA à la perception de Diapaga.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Mairie de PARTIAGA, Tél : 70 77 33 79 avant
le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
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.
Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
SAWADOGO Mahamadi
Adjoint administratif

Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Quotidien N° 2387 - Lundi 27 Août 2018

Travaux
REGION DE L’EST

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE DORI

Travaux de réalisation d’infrastructures,
dans la Commune urbaine de Diapaga

Travaux de réalisation d’une bretelle d’accès au site
d’hébergement (lot1), de constructions d’un parking pour le
site d’hébergement (lot2) et d’un bâtiment devant servir de
dépôt pharmaceutique (lot3) au profit de L’ENEP DE DORI

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2018-02/C.DPG du 15 /08/2018
Financement : Budget Communal (Transfert Etat), Gestion 2018

Avis de demande de prix
N° :…002/MENA/SG/ENEP-DRI…..
Financement : budget de l’ENEP de Dori, gestion 2018

1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune Urbaine de Diapaga lance un appel d’offres pour la réalisation des infrastructures au profit de la Commune de Diapaga.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018, de l’ENEP de Dori.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B3 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots et repartis comme suit
:
Lot 1 :
•Construction d’une (01) aire d’abattage améliorée dans la commune de
Diapaga;
Lot 2 :
•Construction d’un Collège d’enseignement Général au secteur 1 de
Diapaga;
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois,
pour chacun des lots
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Commune
Urbaine de Diapaga ou de la Perception de Diapaga. Tél : 40 79 10 49
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Diapaga, Tél : 70 12 75 09 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante (50 000) francs CFA par lot à
la perception de Diapaga.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-Cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 1 et Un million (1 000
000) Francs pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Diapaga, BP 29, Tél : 40 79 10 49 avant le
mercredi 26 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
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.

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur civil

Quotidien N° 2387 - Lundi 27 Août 2018

1.
L’ENEP de Dori lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en B1 minimum pour les lots 2et
3 et T1 pour le lot1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
travaux de réalisation d’une bretelle d’accès au site d’hébergement
(lot1), de constructions d’un parking pour le site d’hébergement (lot2) et
d’un bâtiment devant servir de dépôt pharmaceutique (lot3).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours pour
chaque lot.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis au bâtiment administratif, précisément le premier bureau à
droite.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au sein du bâtiment
administratif, précisément le premier bureau à droite et moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs
CFA par lot auprès du service des recettes de l’agence comptable de
l’ENEP de Dori. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent sept
mille (107 000) FCFA pour le lot1, de cent dix mille (110 000) pour le lot2
et de quatre-vingt mille (80 000) pour le lot3 devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés suscitée,
avant le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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