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

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 Montant corrigé
Rang
Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC
en 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 TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant de cinq millions cinq cent quatre-vingtAttributaire
treize mille six cent soixante (5 596 660) FCFA TTC.
Lot : 02
Montant proposé Montant corrigé
Rang
Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC
en F CFA TTC
KABRE COMMERCE &
1
25 162 450
25 162 450
Conforme
SERVICE Sarl (KCS Sarl)
2
Diamondi Service Sarl
28 438 000
28 438 000
Conforme
3
EKL
29 883 500
29 883 500
Conforme
Non conforme le prospectus de la housse de transport n’a pas
Aris Informatique
19 982 500
19 982 500
été fourni et les références du serveur n’ont pas été précisées.
KABRE COMMERCE & SEVICE Sarl (KCS Sarl) pour un montant de vingt-cinq millions cent soixanteAttributaire
deux mille quatre cent cinquante (25 162 450) FCFA TTC.
Lot : 03
Montant proposé Montant corrigé
Rang
Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC
en F CFA TTC
1
UNISTAR Divers
16 702 900
16 702 900
Conforme
2
E- KA -MAF WP
17 298 800
17 298 800
Conforme
Chaise non pivotante (chaise) la photo fournie ne permet pas
Aris Informatique
16 359 520
16 359 520
d’apprécier le compartiment muni de 5 casiers (armoire)
Attributaire UNISTAR Divers pour un montant de seize millions sept cent deux mille neuf cent
Attributaire
(16 702 900) FCFA TTC.

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE
Demande de prix n°2018-007/MINEFID/SG/INSD du 13/07/2018 relative à l’acquisition de matériel de bureau au profit de l’INSD
Financement : Budget INSD, Gestion 2018 ; Date de dépouillement : 07/08/2018 Date de délibération : 07/08/2018 ;
Nombre de plis reçus : trois (03) ; Références de la publication : quotidien n° 2364 du 25/07/2018
Montant lu en
Montant corrigé en
Soumissionnaire
Observations
F CFA HT/TTC
F CFA HT/TTC
HT : 7 950 000
HT : 7 950 000
H.C.I
Conforme
TTC : 9 381 000
TTC : 9 381 000
HT : 11 025 000
HT : 11 025 000
Conforme techniquement mais offre écartée : Proposition
ART TECHONOGY SARL
TTC : 13 009 500
TTC : 13 009 500
financière hors enveloppe budgétaire
HT : 8 100 000
HT : 8 100 000
E.K.L
Conforme
TTC : 9 588 000
TTC : 9 588 000
Attributaire : H.C.I pour un montant toutes taxes comprises de neuf millions trois cent quatre-vingt et un mille (9 381 000) francs CFA. Le délai
d’exécution est de quatorze (14) jours.
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Résultats provisoires
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NUMERO DE L’APPEL D’OFFRE PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2399
if
at
c
DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018 (LIRE N°0003 AU LIEU DE 0005)
i
if
ct
Appel d’offres ouvert n°2018-0003/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour l’acquisition d’un (01) véhicule station wagon,
e
R
de six(06) véhicules pick up 4x4 double cabines et de deux (02) véhicules de type berline au profit du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST) à Ouagadougou - FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018
DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 01/08/2018 et 31/08/2018
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2347 du lundi 02 juillet 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 08!
Lot 1: acquisition d’un (01) véhicule station wagon (catégorie 2) et de deux (02) véhicules de type berline (catégorie 1)!
N°
Soumissionnaires!
d’ordre!

Montants Lus en FCFA!
HTVA!

TTC!

Montants Corrigés en FCFA!
HTVA!

TTC!

Montants Corrigés
(Après évaluation)!
HTVA!

Observations !

TTC!

01!

Groupement
WATAM-S.A
&Economic Auto!

40 500 000!

47 790 000!

40 500 000!

47 790 000!

35 000 000!

41 300 000!

non conforme
pour discordance
d’informations sur
les éléments
d’évaluation ciaprès :
-capacité du
réservoir de la
station wagon :
Capacité du
réservoir sur les
spécifications
générales et sur la
fiche produite est
de 75 litres;
Capacité du
réservoir sur les
données du
fournisseur est de
90 litres.
-dimension des
roues des berlines
Dimension des
roues sur la fiche
technique
182/65R15;
Dimension des
roues sur les
données du
fournisseur
185/65/R15!

02!

CFAO Motors !

45 722 033!

53 951 199!

45 722 033!

53 951 199!

41 222 033!

48 641 999!

conforme!

03!

DIACFA-AUTO!

45 279 659!

53 429 998!

45 279 659!

53 429 998!

44 779 659!

52 839 998!

conforme!

04!

DIWA International!

55 508 475!

65 500 000!

55 508 475!

65 500 000!

49 008 475!

57 830 000!

conforme!

l’entreprise CFAO Motors pour un montant HTVA de quarante-cinq mille sept cent vingt-deux mille trente-trois
(45 722 033) francs CFA soit un montant TTC de cinquante-trois millions neuf cent cinquante-un mille cent
quatre-vingt-dix-neuf (53 951 199) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

Attributaire provisoire!

Lot 2: acquisition de six (06) véhicules pick up 4x4 double cabines (catégorie 1).!
N°
Soumissionnaires!
d’ordre!

01!

4

Groupement
WATAM-S.A &
Economic Auto!

Montants Lus en FCFA!
HTVA!

93 000 000!

TTC!

109 740 000!

Montants Corrigés en FCFA!
HTVA!

93 000 000!

HTVA!

109 740 000!

Montants Corrigés
(Après évaluation)!
TTC!

-!

Observations!

HTVA!

-!

Non conforme
pour discordance
d’informations sur
les éléments
d’évaluation ciaprès :
*Capacité du
réservoir sur les
spécifications
générales et sur
les données du
fournisseur est de
80 litres.
*Capacité du
réservoir sur la
fiche produit est de
75 litres!
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02!

CFAO Motors!

03!

PROXITEC-S.A!

04!

G.T.E!

05!
06!
07!
08!

SEA-B!
MEGA-TECH Sarl!
DIACFA-AUTO!
DIWA International!

Attributaire provisoire!

Non conforme
*Catalogue
insuffisant pour
l’évaluation des
éléments ci-après :
Les éléments de
robustesse, les
éléments de
géolocalisation,
*Le fournisseur ne
se conforme pas
aux spécifications
techniques
standard en
matière de choix
de couleur :
propose une
85 932 204! 101 400 001! 85 932 204! 101 400 001!
-!
-!
couleur en dehors
des couleurs
souhaitées par
l’autorité
contractantes
(claire).
*Incohérence de
dénomination entre
le prospectus le
certificat d’origine,
et le certificat de
tropicalisation et
les données du
fournisseur
(propose
PEUGEOT au lieu
PEUGEOT PICK
UP).!
160 200 000! 189 036 000! 160 200 000! 189 036 000! 159 700 000! 188 446 000! Conforme !
non conforme
pour délai
d’engagement
inferieur au délai
118 719 120! 140 088 562! 118 719 120! 140 088 562!
-!
-!
du dossier d’appel
d’offres : propose
45 jours au lieu de
90 jours.!
125 440 680! 148 020 002! 125 440 680! 148 020 002! 121 790 680! 143 713 000! Conforme !
120 000 000! 141 600 000! 120 000 000! 141 600 000! 119 500 000! 141 010 000! Conforme !
118 627 122! 139 980 004! 118 627 122! 139 980 004! 116 127 122! 137 030 003! Conforme!
101 271 000! 119 499 780! 101 271 000! 119 499 780! 97 321 000! 114 838 780! Conforme !
l’entreprise DIWA International pour un montant HTVA de cent un millions deux cent soixante-onze mille
(101 271 000) francs CFA soit un montant TTC de cent dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf millions
sept cent quatre-vingt (119 499 780) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours.!

ECOLE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
DEMANDE DE PRIX N°2018-0001/MI/SG/EFP-TP/DG/PRM DU 05/07/2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE AU
PROFIT DE L’ECOLE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES TRAVAUX PUBLICS (EFP-TP).
Financement : Budget de l’EFP-TP Gestion 2018 - Publication : Revue des marchés publics n°2364 du 25 juillet 2018
Convocation de la CAM: N°2018-024/MI/SG/EFP-TP/DG/PRM du 1/08/2018 - Date d’ouverture de plis : 07/08/2018
Date de délibération : 07/08/2018 - Nombre de plis : six (06)
Montant lu
Montant TTC
Soumissionnaire
Lot
Délai d’exécution Observations
en FCFA
corrigé en FCFA
35 473 000 HTVA
35 473 000 HTVA
Nawa Technologie
30 jours
Conforme : Montant hors enveloppe
41 858 140 TTC
41 858 140 TTC
All Equipement Sarl
20.480.000 HTVA
20.480.000 HTVA
30 jours
Conforme
22.875.000 HTVA
22.875.000 HTVA
Ets KABRE Lassané
30 jours
Conforme : Montant hors enveloppe
26.992.500 TTC
26.992.500 TTC
- absence de toutes les pièces administratives
Gafourey Trading
malgré le délai de 72heures accordé par la
23.946.000 HTVA
23.946.000 HTVA unique
30 jours
International
CAM pour le complément
- Montant hors enveloppe
- absence de toutes les pièces administratives
23.385.000 HTVA
23.385.000 HTVA
malgré le délai de 72heures accordé par la
KCS Sarl
30 jours
27.594.300 TTC
27.594.300 TTC
CAM pour le complément
- Montant hors enveloppe
Elan Technologie
23.610.000 HTVA
23.610.000 HTVA
30 jours
Conforme : Montant hors enveloppe
All Equipement Sarl pour un montant de vingt millions quatre cent quatre vingt mille (20.480.000) francs CFA HTVA avec
Attributaire
un délai de livraison de trente (30) jours
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!

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
Demande de prix n°2018-07MS/SG/LNSP/DG/PRM du 17 août 2018 pour l’acquisition de matériels de bureau au profit du Laboratoire National
de Sante Publique (L NSP) - Financement : budget LNSP Gestion : 2018 - Date de dépouillement : 10 septembre 2018
Publication : quotidien des marchés publics n° 2390 du jeudi 30 août 2018 Nombre d’offre reçue Un (01)
Date de délibération : 10 septembre 2018
Soumissionnaires
EUREKA SERVICE Sarl
Attributaire :

!

Montant HTVA en francs CFA
Montant TTC en francs CFA
Observations
Rang
Iu
Corrigé
Iu
Corrigé
er
16 937 500
16 937 500
Conforme
1
EUREKA SERVICE Sarl : pour un montant hors taxes de seize millions neuf cent trente-sept mille cinq cents
(16 937 500) francs CFA. avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

!

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-10/MFSNF/SG/DMP du 16/03/2018 pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues au
profit du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille ; Financement : budget de l’Etat ,exercice 2018 ;Publication de l’avis:
Quotidien des Marchés Publics n°2301 du 27/04/2018 ;Date d’ouverture des plis : 14/05/2018 ;nombre de plis : neuf (09) ;
Date de délibération : 14/05/2018
Montants lu F CFA
Montants corrigé F CFA
Observations
Rang
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
S.E.K SARL

Mini: 9 969 400
Maxi: 16 458 200

Mini: 9 969 400
Maxi: 16 458 200
Mini: 22 735 508
Maxi: 16 458 200

GARAGE FORMULE 1

-

GARAGE DE L‘UNION

Mini: 17 308 000
Maxi: 28 009 000

Mini: 20 423 400 Mini: 17 308 000
Maxi: 33 050 620 Maxi: 28 009 000

SOGEKA SARL

Mini: 22 035 200
Maxi: 36 006 000

Mini: 22 035 200
Maxi: 36 006 000

GARAGE SIKA

Mini: 17 204 200
Maxi: 20 359 956

GARAGE BASSINGA
INONCENT
ATREVA
GARAGE
ZOUNGRANA
Attributaire

Conforme
Non conforme
Absence d’attestation de disponibilité
du personnel réquis

-

-

-

1

er

-

Mini: 33 807 826
ème
Conforme
3
Maxi:
53 294 818
Mini: 30 724 840
Mini: 26 038 000 Mini: 30 724 840 Mini: 26 038 000
ème
Conforme
2
Maxi:
Maxi: 41 285 500 Maxi: 48 716 890 Maxi: 41 285 500
48 716 890
Mini: 35 269 020
Mini: 33 807 826 Mini: 35 269 020 Mini: 33 807 826
ème
Conforme
4
Maxi:
Maxi: 53 294 818 Maxi: 56 340 457 Maxi: 53 294 818
56 340 457
Non conforme
Mini: 32 932 130
Délai de validité des offres
non
Maxi: 50 652 828
conforme ( a proposé 60 jrs au lieu
de 90 jrs demandé dans le dossier)
SOGEKA SARL pour un montant minimum de vingt deux millions trente cinq mille deux cents (22 035 200) F CFA TTC
et un montant maximum de trente six millions six mille (36 006 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze
(14) jours pour chaque commande.
Mini: 28 650 700
Maxi: 45 165 100

GZH

Mini: 27 115 700
Maxi: 31 996 526

-

Non conforme
Marchés similaires datant de 2011 et
2012
Non conforme
Délai d’exécution des ordres de
commande
non conforme
( a
proposé 30 jrs au lieu de 14 jrs
demandé dans le dossier)
Non conforme
Le tôlier est titulaire d’un certificat
professionel et non d’un C.A.P

Mini: 33 807 826 Mini: 28 650 700
Maxi: 53 294 818 Maxi: 45 165 100

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
DEMANDE DE PRIX N°2018-010/MEEVCC/SG/DMP DU 09/08/2018 POURL’ACQUISITION DE VELOMOTEURS AU PROFIT DU PROJET
D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ANACARDE DANS LE BASSIN DE LA COMOE POUR LA REDD+ (PADA/REDD+)
Financement:Don FAD N°2100155034216 - Date du dépouillement:29/08/2018 - Référence de la publication:quotidien N°2384 du 22/08/2018
Nombre d’offres reçues: cinq (05)!
Montants corrigés en F
Montants lus en F CFA!
Variations
Soumissionnaires!
CFA!
Observations!
(%)!
HT-HD!
TTC!
HT-HD!
TTC!
Non conforme : Impossibilité de déterminer le montant
M.C.I!
17 955 000! 17 955 000! 17 955 000! 17 955 000!
-!
des ajustements pour l’évaluation complexe car le coût
d’entretien est non précisé.!
WATAM S.A!
13 770 000! 17 204 400! 13 770 000! 17 204 400!
-!
Non conforme : offre anormalement basse!
Non conforme : offre anormalement élevée. -La
variation est due à une erreur de calcul sur le prix total
HYCRA SERVICES
par article(42 353 496 F CFA HT-HD au lieu de
42 353 380! 49 977 000! 42 353 496! 49 977 125!
0,0003!
SARL!
42 353 380 F CFA HT-HD) dans le Bordereau des prix
pour les fournitures.!
Non conforme : offre non ferme, pour avoir proposé
ANOUSH
18 319 500
deux (02) modèles de vélomoteurs et deux (02) offres
-!
-!
-!
-!
INTERNATIONAL
23 895 550!
financières différentes (18 319 500 F CFA TTC et
SARL!
23 895 550 F CFA TTC).!
"#$$%&'!"(!)*!$&+,&-.'&!$/0,1&$&!20$+!
+345!)!
ATTRIBUTAIRE!
Infructueuse pour offres anormalement basses ou élevées!

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
MANIFESTATION D’INTERET N°0010/2018/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS
EN VUE DE LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE INTEGRE DU SECTEUR RURAL (SIG-SR) AU
BURKINA-FASO ; Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2354 du mercredi 11 juillet 2018
Financement : Crédit IDA 5943-BF du 03/03/2017 ; Nombre de concurrents: 22 ; Date d’ouverture des plis : 26 juillet 2018.
NOMBRE DE
N° du
MISSIONS
NOM DU BUREAU
Adresse
Rang
OBSERVATIONS
pli
PERTINENTES
JUSTIFIEES
Tél : +33 4 58 48 20 38 / +33 6 14 71 28
er
01 CAMPTOCAMP
24
32
1
Retenu sur la liste restreinte
frederic.jacon@camptocamp.com
GROUPEMENT 2D3D.GIS /
TECHNOLOGIES ET
Tél : +33 (0) 546 340 771
SERVICES POUR
e
02
26
2
Retenu sur la liste restreinte
L’INNOVATION SARL /CIRIL Email : information@2d3d-gis.com
GROUP DIVISION BUSINESS
GEOGRAFIC
GROUPEMENT SOFTNET
11 BP 1018 CMS Ouagadougou 11
e
03
25
3
Retenu sur la liste restreinte
BURKINA SA / ARX IT
Info-bfsoftnet-group.com
1 Route de Gachet 44 307 Nantes
GROUPEMENT GEOFIT / IGN
e
04
France
18
4
Retenu sur la liste restreinte
FI
Jp.lestang@geofit.fr
Tél: +49 89 121528-0
GROUPEMENT GAFAGE / IT Tél:+22671006556/+22668000195
e
05
17
5
Retenu sur la liste restreinte
PROJET
info@gaf.de
infos@it-projet.com
Tél : 909793 2853x1129
GROUPEMENT ESRI USA /
Tél : +250 788 914091
e
06
17
5 ex Retenu sur la liste restreinte
ESRI RWANDA LTD.
mhogeweg@esri.com
j.gatera@esri.rw
Tél: + 226 25 37 50 25
GROUPEMENT YULCOM
Tel : +250 788 31 80 00
e
07 TECHNOLOGIES /K2
15
7
Retenu sur la liste restreinte
info@k2geospatial.com
GEOSPACIAL INC
burkina@yulcom-technologies.com
SOCIETE INDRA SYSTEMAS Tél : +34695219773
e
08
11
8
Retenu sur la liste restreinte
SA
jaguilerab@indra.es
Tél : +216 71 195 300
e
01 ST2I CONSULTING
08
9
Non Retenu sur la liste restreinte
st2i@st2i.com.tn
GROUPEMENT BRL
Tél : 33. (0)4-66.87.50.85
e
09 INGENIERIE / SWITCH
08
9
Non Retenu sur la liste restreinte
dc.brli@brl.fr
MAKER
GROUPEMENT PLANETE
Tél : 50 31 09 33
TECHNOLOGIES / 2CE
e
10
Tél : 78 31 38 04 / 77 86 47 30
08
9 ex Non Retenu sur la liste restreinte
CONSULTING SARL / SPID
Tél : 70 27 91 90 / 78 05 36 62
SARL
GROUPEMENT FASODIA
Tel: 70 76 28 10
e
11 GROUP / INFOTELECOM
Tél : +33 671 117 915
08
9 ex Non Retenu sur la liste restreinte
SYSTEMS / DURADEVE
contact@fasodia.com
Tél : 25 48 36 47
e
12 BGB MERIDIEN SARL
08
9 ex Non Retenu sur la liste restreinte
meridienbgb@yahoo.fr
e
14 DHI
Tél: +45 4516 9200 dhi@dhigroup.com
07
14 ex Non Retenu sur la liste restreinte
Tél : 25 36 42 94/ 70 24 76 66
GROUPEMENT SEREIN-GE
Tél : +225 21 47 64 59
SARL / MODELISe
15
Tél : 0041 24 425 83 11
07
14 ex Non Retenu sur la liste restreinte
TECHNOLOGIE / IPOGEE
contacts@modelis-tech.com
CONSULT
serein_ge@yahoo.fr
Hub Afrique de l’Ouest
BF : Sect 24 (ex 30) ZAD II, 01 BP 625
e
16 AKVO.ORG
06
16
Non Retenu sur la liste restreinte
Ouagadougou 01
emeline@akvo.org
Tel: +202 2516 9722
Tél: +201098006505
e
17 ALKAN BURKINA SA
06
16 ex Non Retenu sur la liste restreinte
Info@alkancit.com
mohamed.abdelaziz@alkancit.com
GROUPEMENT IMMERGIS
Tél: +33 (0)4 34 11 65 51
e
18
05
18
Non Retenu sur la liste restreinte
SAS / BEST / GEOFA SARL
Tél: (+226) 25 36 96 20
e
19 BNETD
Tél : 00225 22 48 34 00
05
18 ex Non Retenu sur la liste restreinte
Tél : +216 96 750 077
e
20 TEG
Tél : +223 76 04 65 61
03
20
Non Retenu sur la liste restreinte
bureau.teg@gmail.com
e
21 SOGEMA TECHNOLOGIES
Tél : (450) 651-2800
01
21
Non Retenu sur la liste restreinte
Tél: 25 37 66 71 / 70 22 57 52
AFRICA GROUP
e
22
00
22
Non Retenu sur la liste restreinte
ildoambro@gmx.fr
CONSULTING
agc_consulting.bf@hotmail.com
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2018-006/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 02 JUILLET 2018 POUR L’ACQUISITION DE TÉLÉPHONE IP AU PROFIT
DU RESINA ; FINANCEMENT : Budget de l’Etat/Projet RESINA, exercice 2018
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) :
Lettre N°2018-031/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 10/08/2018
REFERENCE DE LA PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien N°2370 du jeudi 02 août 2018
Montant lu en
Montant corrigé en
Soumissionnaires
Observations
Rang
FCFA
FCFA
In Tech SARL
28 700 000 HTVA
RAS
Ingenia Consulting
44 853 214 TTC
RAS
IT PROJET
41 418 0000 TTC
RAS
Confi-dis International SA
47 364 020 TTC
RAS
39 345 000 HTVA
3D INFORMATIQUE
RAS
46 427 100 TTC
ATTRIBUTAIRE : procédure Infructueuse (toutes les offres sont hors enveloppe financière)

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Manifestation d’intérêt : N°009/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour l’élaboration de la cartographie des risques juridiques de l’ONEA (demande de
propositions allégée). Financement : Budget ONEA, gestion 2018 - Date publication avis : Quotidien des Marchés Publics n°2278 du 27 mars
2018 - Date de dépouillement : jeudi 05 avril 2018 - Nombre de plis : Cinq (05) plis - Nombre de lot - : Lot unique
Lot unique : Services de consultants pour l’élaboration de la cartographie des risques juridiques de l’ONEA
(Demande de propositions allégée)
Références techniques ou missions similaires exécutées dans
Nom des
les cinq (05) dernières années (2013-2017)
Domaines de compétences
Observations
Consultants
Elaboration de cartographie
Elaboration de plans d’audit
des risques juridiques
et de mitigation des risques
CIFISCJUR

Ingénierie juridique, études-recherche Aucune référence dans
01 marché similaire exécuté et
de développement, Développement,
l’élaboration de cartographie des
justifié.
gestion des ressources humaines, etc. risques juridiques.

Audit et commissariat aux comptes,
appui à l’élaboration de cartographies
12 marchés similaires exécutés 13 marchés similaires exécutés
des risques et de plan d’audit
et justifiés.
et justifiés.
stratégique basé sur les risques (ABR),
etc.
Etudes dans le domaine juridique et
Aucune référence dans
Aucune référence dans
CFA - AFRIQUE fiscal, audits et assistances dans les
l’élaboration de cartographie des l’élaboration de plans d’audit et
SA
domaines : bancaire, minier, transport,
risques juridiques.
de mitigation des risques.
etc.
Immobilier et foncier, urbanisme,
Aucune référence dans
Aucune référence dans
Cabinet DERLIZ
environnement, ingénierie de projets, l’élaboration de cartographie des l’élaboration de plans d’audit et
Sarl
etc.
risques juridiques.
de mitigation des risques.
Informatique, système d’information,
Aucune référence dans
Aucune référence dans
YARMOTEK
géographique (SIG), télédétection
l’élaboration de cartographie des l’élaboration de plans d’audit et
aérospatial.
risques juridiques.
de mitigation des risques.
Décision de la CAM : le Consultant PANAUDIT BURKINA est retenu pour la suite de la procédure
PANAUDIT
BURKINA

Non retenu

Retenu

Non retenu

Non retenu
Non retenu

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix n°2018-05/RBMH/PKSS/C-DBLA/CCAM du 13 juin 2018pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires
au profit des écoles primaires de la Commune de Doumbala - Financement : Budget communal/Ressources Transférées de l’Etat/Gestion : 2018 Publication de l’avis : n°2348 du mardi 03 juillet 2018 - Convocation de la CCAM : n°2018-04/RBMH/PKSS/C-DBLA/CCAM du 10 juillet 2018 Date d’ouverture des plis : 13 juillet 2018
Soumissionnaires
H.S.A
Attributaire

Montant en F CFA
Observations
HTVA
TTC
ML: 23 339 530
ML: 23 984 530
Conforme.
MC : 23 339 530
MC : 24 839 227
H.S.A : pour un montant de 24 839 530 FCFA TTCsuite à une augmentation de l’enveloppe financière de 3,45% sur le
montant de 23 984 227 FCFATTC avec un délai d’exécution de 60 jours soit deux (02) mois

Demande de prix n°2018- 003/RBMH/PSUR/CR.TNI/ SG pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe a ouorou, de rehabilitation
d’une infrastructure scolaire a dagale et de la construction d’un preau au CSPS DE SINDIE DANS LA COMMUNE DE TOENI.
Financement Budget communal/ FPDCT- GESTION 2018 - Demande de publication : Quotidien N°2455 du jeudi 12 juillet 2018.
Date de dépouillement : 24 juillet 2018 - Date de déliberation : 24 juillet 2018 - METHODE D’EVALUATION : offre conforme la moins distante
Nombre de soumissionnaire : 04
Lot
Montant Lu
Montant Lu
Soumissionnaires
Observations
Francs CFA HT Francs CFA TTC
Non Conforme : 5 ans d’expériences demandée et trois (03) fournies pour le
19 161 534
16 238 488
personnel (chef de chantier et chef d’équipe) car manque de certificat de
travail justifiant leur expérience dans les entreprises (ECMAF, ERECA et
EES
Entreprise Belle ouvre) où ils ont été employés. Diplôme du Chef de Chantier
illisible agrément technique non conforme.
Lot
E.T.BA SARL
16 318 579
19 255 924
Conforme
1
Non Conforme : 5 ans d’expériences demandée et un (01) fournies pour le
18 096 564
E.A.D
personnel (chef de chantier et chef d’équipe) car manque de certificat de
travail justifiant leur expérience dans les entreprises (EKF, ECHA, EKS,
ENTITAF, GLOBEX et ETOF) où ils ont été employés. Contradiction entre le
CV et attestation de travail fourni par E.A.D.
Lot EES
1 690 328
1 994 587
Non Conforme : agrément technique non conforme
2 EAD
1 750 000
Conforme
EES
4 137 710
4882 498
Non Conforme : agrément non conforme
Lot E.P.F
4 686 971
Conforme
3 E-T-B-A-SARL
4 207 128
4 964 411
Conforme
E.A.D
3 800 000
Conforme
Lot 1 : ETBA SARL pour un montant de dix-neuf millions deux cent cinquante-cinq mille neuf cent vingt-quatre
(19 255 924) Francs TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : E.A.D pour un montant de un million sept cent cinquante mille (1 750 000) Francs HTVA pour un délai
Attributaires
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 3 : E.A.D pour un montant de trois millions huit cent mille (3 800 000) Francs HTVA pour un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.
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Demande de prix n° 2018-002/MATD/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 16 juillet 2018 pour les travaux de construction de 3 salles de classe plus
un bureau, un magasin et une latrine à quatre postes et la réfection de l’école de Kirio dans la Commune de Kiembara.
Financement : budget communal (subventions FPDCT ; transfert MENA), gestion 2018 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics
n°2368 du 31 Juillet 2018 - Convocation de la CCAM n° 2018-014/MATD/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 1er août 2018 .
Date de dépouillement : 10 août 2018. Nombre de plis reçus dans le délai : 03 plis - Date de délibération : 17 août 2018
N° du
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
lot
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
ETBA Sarl
E.C.G.T.P
DONKONLE Sarl

Attributaires

Lot1

18 563 860

21 904 765

19 438 166

22 937 036

Offre conforme Différence de prix unitaire à l’item 2.6
(4000 en chiffre et Six mille cent dix en lettre)

Offre non conforme CNSS et ASMP valides non
fournies à l’expiration du délai de réclamation.
Lot2
1 866 900
1 866 900
Offre conforme
Lot 1 : ETBA Sarl pour la construction de trois salles de classe + bureau-magasin + latrine scolaire à quatre postes à l’école
de Dio B pour un montant de vingt-deux millions neuf cent trente-sept mille trente-six (22 937 036) F CFA TTC avec
un délai d’exécution de trois (03) mois ;
Lot 2 : DONKONLE Sarl pour la réfection de l’école de Kirio pour un montant d’un million huit cent soixante-six mille neuf cent
(1 866 900) F CFA HTVA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.
Lot2

1 466 300

1 753 834

1 466 300

1 753 834

Demande de prix n° 2018-04/RBHM/PSUR/COM-TGN/SG pour la réhabilitation de dix forages positifs dans la commune de TOUGAN.
Date de dépouillement : 24 juillet - Financement : Budget communal, GESTION 2018.
Date de Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2355 du jeudi 12 juillet 2018
Lot 1
Lot 2
Soumissionnaires
Observations
Montant en F CFA
Montant en F CFA
lu
corrigé
lu
corrigé
BDS
13 263 200 13 263 200 8 743 800 8 743 800 Conforme pour les lots 1 et 2
Conforme pour le lot 1 ; Non conforme pour le lot 2
IGA SARL
12 744 000 12 744 000 6 499 989 8 590 400
Erreur de calcul, pourcentage de variation est égal à 25%
Non conforme pour les lot 1 et 2
DALIL NEGOCES
Lot 1 : Absence du diplôme de SIMBORO Lassané ; Absence du
12 590 600 12 590 600 8 496 000 8 496 000
ET SERVICE
diplôme du chef de mission OUEDRAOGO W Daniel
Lo 2 : Absence du diplôme du chef YAMEOGO Armand Marcel
OKAZ TRADING
12 944 128 12 944 128 8 937 792 8 937 792 Conforme pour les lots 1 et 2
SARL
Lot 1 : IGA SARL pour un montant de : Douze millions sept cent quarante quatre mille (12 744 000) Francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de 45 Jours
Attributaire :
Lot 2 : B D S, pour un montant de : Huit millions sept cent quarante trois mille huit cent
(8 743 800) Francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de 45 jours
Manifestation d’intérêt n°2018-01 /GIP/CB/CA/AEM relative à la présélection d’un bureau d’études pour la réalisation de l’étude de faisabilité en
vue du désensablement du barrage de Yaramoko dans la commune de Bagassi (lot 1); et d’un consultant pour l’élaboration d’un plan d’action
assorti d’un manuel de lutte contre les plantes aquatiques envahissantes dans l’espace de compétence de l’Agence de l’Eau du Mouhoun (lot 2).
Financement : Budget AEM Gestion 2018/ASDI-DANIDA. Avis publié dans la revue des marchés publics N°2351 du 06 juillet 2018.
Date de dépouillement : lundi 23 juillet 2018. Nombre de plis reçu : Lot 1 : deux (02) ; lot 2 : un (01). Date de délibération : 10 Août 2018
Lot 1 : la réalisation de l’étude de faisabilité en vue du désensablement du barrage de Yaramoko dans la commune de Bagassi
Référence
Personnel et
Approche
Soumissionnaire
Conclusion
similaires justifiés matériel proposés méthodologique
Toutes les références techniques principales mentionnées
dans le dossier ne sont pas similaires car elles n’intègrent pas
le désensablement de barrages aussi l’approche
méthodologique manque de cohérence et de logique
conformément aux objectifs fixés pour la présente étude. En
plus, elle n’est pas participative ce qui est contradictoire aux
C.E.T.R.I
(07) FNC
FC
FNC
principes GIRE auxquels s’inscrit cette activité.
Incohérence du diplôme cité (Ingénieur Hydraulicien) du Chef
de mission en relation avec sa formation (Ingénieur de Génie
de Civil)
NON Retenu
BerasE
(03)FC
FC
FC
Retenu
Légende : FC=fournir conforme ; FNC= fournir non conforme ; NF= non fournir NC=non conforme
Lot 2 : l’élaboration d’un plan d’action assorti d’un manuel de lutte contre les plantes aquatiques envahissantes dans l’espace de compétence de
l’agence de l’eau du Mouhoun
Référence
Personnel et
Approche
Soumissionnaire
Conclusion
similaires justifiés matériel proposés méthodologique

C.E.T.R.I

10

(07) FNC

FC

FNC

!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&.-1!

Toutes les références techniques principales mentionnées
dans le dossier ne sont pas similaires car elles n’ont de rapport
avec une étude sur les plantes envahissantes ; l’approche
méthodologique manque de cohérence et de logique
conformément aux objectifs fixés pour la présente étude. En
plus, elle n’est pas participative ce qui est contradictoire aux
principes GIRE auxquels s’inscrit cette activité.
Non Retenu

+234'*'
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REGION DU CENTRE EST
Rectificatif du Quotidien N°2366 – Vendredi 27 juillet 2018 page 14 portant sur les montants HTVA et TTC de HCI .
Demande de prix n°2018-010/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 03/05/2018 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIELS DE BUREAU AU
PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO. Publication : Revue des marches publics N° 2341-2344 du 22-27/06/2018.
Convocation de la CAM n°2018-009/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 03/07/2018
Financement : budget CHR, gestion 2018 - Nombre de plis reçus : 05 plis - Date d’ouverture des plis : 06 juillet 2018
Montants FCFA HT
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Non Conforme. Caution de soumission non-conforme (Caution
1 WOMEN SERVICES
17 647 000
demandé : 300 000 et caution proposée : 200 000)
2

CHALLENGE SERVICE
SARL

28 575 000

-

Non conforme : Absence de Prescriptions techniques du coffre-fort et
de la glacière.

-

Non Conforme. Item n°10 : caractéristiques du coffre-fort dans le
prospectus proposé non conforme.
-Demandées : Serrure dite d’ouverture avec deux(02) clés et une
3
combinaison à 04 compteurs avec une clé.
20 256 000
-Proposée : Serrure dite d’ouverture avec deux(02) clés
Non conforme. Item n°10 : Caractéristiques du coffre-fort dans le
prospectus non-conforme aux prescriptions techniques du dossier. dimensions et poids demandées : H =40 cm ; L= 45cm ; Profondeur
Yamsem noogo
=39cm ; poids=88kg
4
- dimensions et poids proposées : H =50mm ; L= 40mm ; Profondeur
17 415 000
=75mm; poids=105kg
Conforme Correction due à une erreur de sommation des montants.
5 HCI
18 900 000
20 150 000
1er
La variation est de 6,61%.
Attributaire : HCI pour un montant de Vingt millions cent cinquante mille (20 150 000) F CFA HTVA et un montant de Vingt trois millions sept
cent soixante dix sept mille (23 777 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
!!
Demande de prix n°2018-04/RCES/PKRT/CR BKR /M Portant acquisition d’un vehicule 4X4 STATION WAGON CATEGORIE 1, AU PROFIT DE LA
MAIRIE DE BASKOURE - Financement : budget communal, fonds propres, Gestion 2018 - Date de la lettre d’invitation : N° 2018020/RCES/PKRT/CBKR du 16 août 2018 - Date de dépouillement : 23 août 2018 - Date de déliberation : 27 août 2018 - Publication de l’avis :
Revue des Marchés Publics revue « quotidien » n° 2378 du mardi 14 et du mercredi 15 août 2018
Montant
Montant
Examen de la
Analyse de l’offre
Valeur de la
Observations
lu
Corrigé
conformité des suivant le critère de
TVA
Soumissionnaire
offres
qualification
F CFA TTC
F CFA TTC
PengrWend Business
Center SARL

SIIC-SA
DIACFA Automobile
WATAM SA
CFAO Motors
Attributaire

43 424 000
43 424 000
6 624 000
Conforme
Conforme
Hors enveloppe
34 000 000
34 000 000
5 186 441
conforme
conforme
Hors enveloppe
28 910 000
28 910 000
4 410 000
Conforme
Conforme
Hors enveloppe
29 000 000
29 000 000
4 423 729
Conforme
Conforme
Hors enveloppe
Offre infructueuse pour insuffisance de crédit
!
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB II DE LA COMMUNE DE POUYTENGA
Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics N° 2358 du mardi 17 juillet 2018 - Financement : Budget communal, gestion 2018,
Ressources transférées MENA. Référence de la convocation de la Commission:n°2018-201/C.PTG/M/SG/PRM du 23 juillet 2018.
Date de dépouillement : 30 juillet 2018 - Date de délibération : 30 juillet 2018
RANG
MONTANT DE L’OFFRE
MONTANT DE
MONTANT DE
EN HT Lu publiquement
Soumissionnaire
LOTS
L’OFFRE EN HT
L’OFFRE EN TTC
OBSERVATIONS
corrigé (FCFA)
corrigé (FCFA)
(FCFA)
HALALE SERVICES

Attributaires

!

er

Lot unique
15 339 990
15 339 990
15 889 568
Conforme 1
- Lot Unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pouytenga II à HALALE SERVICES pour
un montant de dix-sept millions sept cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (17 719 990) francs CFA HT et dix-huit
millions deux cent soixante-neuf mille cinq cent soixante-huit (18 269 568) francs CFA TTC, suite à une augmentation des
quantités de 14,97% soit : 19 973 au lieu de 16 873 cahiers de 192 pages, 27 350 au lieu de 21 070 cahiers de 96 pages
et 8 611 au lieu de 7 111 cahiers de 48 pages avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
!

REGION DU CENTRE-OUEST
Demande de prix N°2018- 004/RCOS/PSNG/C-GOD/M-GOD/SG relatif aux travaux de construction d’infrastructures scolaire dans la commune de
Godyr. Financement: Transfert MENA, EXERCICE 2018 - Convocation de la CCAM: N°2018-70/C-GOD/M-GOD/SG - Date d’ouverture des plis:
03/09/2018 - Nombre de plis: deux (2) plis - Date de délibération: lundi 03 septembre 2018 - Publication de l’avis: N° 2384 DU 22 août 2018
Lot unique : Travaux de réhabilitation de l’école de Kontéguè et de construction d’une latrine scolaire à l’école de Syla.
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GSI SARL
10 897 040
10 897 040
Conforme
DIVINE HAND INGENIEERING
10 852 460
10 852 460
Conforme
Attributaire : DIVINE HAND INGENIEERING pour un montant de dix millions huit cent cinquante-deux mille quatre cent soixante (10 852 460)
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.
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Résultats provisoires

!

REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N°2018 -001/CR/PCAB/PRM du 03 avril 2018 relatif aux travaux de construction d’un CEG à quatre (04) classes, un magasin,un
burau et une latrine a quatre (04) postes à Samadeni dans la Commune de Bama,la realisation de deux (02) salles de classes au lycée mixte
d’accar-ville,la construction d’un centre d’alphabetisation à Koundougou,la construction de parking pour six(06) vehicules à quatre roues au
Conseil régional et la construction de la cloture du centre feminin de Bobo.
Quotidien de publication : revue des marchés publics n°2345- du jeudi 28 juin 2018.
Référence de la lettre d’invitation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés à la séance de délibération :
Lettres N°2018-0246,0248,0249 et 250/RHBS/CR/CAB/PRM/CAM du 29 juin 2018. Dépouillement : 09 juillet 2018. Nombre de plis reçus : 15 COFINANCEMENT : 3% Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2018, 97% Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités pour le lot 1. 100% Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2018 pour les lots 2, 3,4 et 5.
Montant en F CFA
N° Soumissionnaire
Lot
Rang
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Montant lu HT
TTC
HT
TTC
e
7 Erreur de cumul de sous totaux soit un taux
Lot1
30 199 782
35 635 743
32 814 540
38 721 162
de variation de +8,66%
e
9 Non prise en compte du sous total des
Lot2
13
027
568
15
372
530
13
377
568
15
785
568
Travaux
préparatoire soit un taux de variation
01
GROUPE
de +2,69% Hors enveloppe
YALPAOGO Sarl
e
4 Erreur de quantité à l’item 7.4 (32,38 au lieu
Lot3
6 755 374
7 971 341
6 755 524
7 971 518
de 32,28%)
e
Lot4
2 327 913
2 746 937
2 327 913
2 746 937
2 Hors enveloppe
e
Lot1
27 970 448
33 005 128
27 970 448
33 005 128 3
e
2 Non prise en compte du sous total des
02
SOCOMEBAT
Lot2
10 942 374
12 912 001
11 117 374
13 118 501 Travaux préparatoire soit un taux de variation
de +1,6%
Lot3
5 772 359
6 811 384
5 772 359
6 811 384
Non classée
e

Lot1
03

STS BURKINA

04 SOBUCOP Sa

05 SOCOTRA

26 541 037

-

26 619 418

-

2 Erreur de cumul au sous total 2 (72 0902 au
lieu de 642 521 soit un taux de variation de
+0,3%)
e

Lot3

6 363 248

-

6 963 248

Lot4
Lot5

1 972 975
6 576 820

-

1 972 975
6 576 820

Lot1

27 529 979

32 485 375

27 529 979

32 485 375

Lot1

26 965 663

31 819 482

26 394 702

31 145 748

Lot2

11 588 880

13 674 878

11 813 880

13 940 378

4 734 655

5 586 893

5 253 270

6 198 859

29 280 041

34 550 448

29 280 041

34 550 448

11 700 472

13 806 557

12 100 472

14 278 557

6 732 436

7 944 274

7 032 436

8 298 274

Lot5
Lot1

5 Erreur de cumul des sous totaux et non prise
en compte du sous total des Travaux
préparatoire soit un taux de variation de +9,43%
er
1
e
2 Hors enveloppe
Non classée
Le conducteur des travaux est un technicien
supérieur en génie rural et équipement et non
en Génie civil
er
1 Erreur sur le bordereau des prix unitaires
2.11 (200 000 en chiffre et vingt mille en lettre
et à l’item 5.3 40 000 en chiffre et quatre mille
en lettre soit un taux de variation de -2,12%)
e
4 Non prise en compte du sous total des
Travaux préparatoire soit un taux de variation
de +1,9%
er
1 Erreur de sous total 1.3 1 547 340 au lieu de
128 700 , Erreur de quantité au 2.1 8,2 au lieu
8,6 ,Erreur de quantité à l’II.2.1 4,81 au lieu de
4,8 soit un taux de variation de +11%
Hors Enveloppe
e
5
e

06 CEDIS

Lot2
Lot3

5 Non prise en compte du sous total des
Travaux préparatoire soit un taux de variation
de +3,42%
e
6
Non prise en compte du sous total des Travaux
préparatoire soit un taux de variation de +4,46%
Hors enveloppe
10e
e
7 Non prise en compte du sous total des
Travaux
préparatoire.
Le
montant
du
soumissionnaire le plus élevé lui a été appliqué
soit un taux de variation de +3,39%

07

SOTCOM

Lot2

Lot2

13 885 065

-

13 885 065

08

AFRICA
CONSTRUCTION

Lot2

Lot2

11 795 238

-

12 195 238

Lot3

6 660 064

-

6 660 064

3

Lot3

e
e

09

EOF de OGM

Lot2

Lot2

11 828 831

13 958 021

12 211 224

8 Non prise en compte du sous total des
travaux
préparatoire.
Le
montant
du
soumissionnaire le plus élevé lui a été appliqué
Erreur de bordeaux de prix unitaire à l’item 7.3
105 000 au lieu de 1 500 soit un taux de
variation de +3,24%

10

SOGEK

Lot1

30 100 044

35 518 052

30 100 044

35 518 052

6
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Résultats provisoires
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Lot1

27 077 790

31 951 792

28 667 790

33 827 992

Lot2

10 763 925

12 701 432

16 071 632

18 964 526

Lot2

10 979 345

-

11 407 110

10 979 345

Lot3

6 014 290

-

6 151 290

6 014 290

Lot1

30 182 767

35 616 845

30 182 767

30 182 767

EROC

12

ENA

4 Erreur de quantité à l’item 6.2, à l’item 6.6
Erreur de cumul de sous totaux au niveau des
latrine soit un taux de variation de +5,87%
e
11 Omission des travaux préparatoires
Erreur de cumul au sous total IV soit un taux de
variation de +49 ,31%
Hors enveloppe
e
3 Non prise en compte du sous total des
travaux
préparatoire.
Le
montant
du
soumissionnaire le plus élevé lui a été appliqué
Erreur de quantité à l’item 6.4 129,51 au lieu de
129 soit un taux de variation de +3 ,9%
er

1 Erreur de quantité à l’item I.2 126,05 au lieu
de 136,05 soit un taux de variation de +0,2%
e
7
e

13

BOOB SERVICES

Lot2

11 844 424

13 976 420

12 144 424

11 844 424

Lot3

7 173 072

8 464 225

7 173 072

7 173 072

Lot2

9 806 383

-

10 206 383

-

Lot3

6 258 511

-

6 488 511

Lot2

10 948 999

12 919 819

10 449 565

14 SCGB

15

E.CA.S.F-DADY
IMO

12 330 487

6 Non prise en compte du sous total des
travaux
préparatoire.
Le
montant
du
soumissionnaire le plus élevé lui a été appliqué
soit un taux de variation de +2,53%
e

7
er
1 Non prise en compte du sous total des
travaux
préparatoire.
Le
montant
du
soumissionnaire le plus élevé lui a été appliqué
soit un taux de variation de +4,08%
e
2 Non prise en compte du sous total des
travaux
préparatoire.
Le
montant
du
soumissionnaire le plus élevé lui a été appliqué
soit un taux de variation de +3,67%
Non classée
Pour avoir fourni un délai d’exécution de trois
mois au lieu de deux mois
La lettre d’engagement est non conforme car
elle a été adressée au Président de la
commission communale d’attribution des
Marchés. Erreur de sous total VI 125 au lieu de
665 000 Erreur de quantité au VII.1 296,36 au
lieu de 93,53 soit un taux de variation de 4,56%

Attributaire :
Lot1 : SOCOTRA Sarl pour son offre d’un montant en HT de vingt-six millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent deux (26 394 702)
francs CFA et en TTC d’un montant de trente un million cent quarante-cinq mille sept cent quarante-huit (31 145 748) francs CFA pour un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot2 : SCGB pour son offre d’un montant en HT de dix millions deux cent six mille trois cent quatre-vingt-trois (10 206 383) francs CFA pour un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot3 : ENA pour son offre d’un montant en HT de six millions cent cinquante un mille deux cent quatre-vingt-dix (6 151 290) francs CFA pour un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot4 : STS BURKINA pour son offre d’un montant en HT de un million neuf cent soixante-douze mille neuf cent soixante-quinze (1 972 975)
francs CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot5 : infructueux pour insuffisance de crédits
Demande de prix n°2018 -004/RHBS/CR/PRC/PRM du 03 avril 2018 relatif à l’acquisition de matériel et l’outillage scolaires (équipement des
infrastructures scolaires construites par le Conseil Régional des Hauts-Bassins au profit de la Région des Hauts-Bassins
Quotidien de publication : revue des marchés publics n°1976 du vendredi 27 juillet 2018. Référence de la lettre d’invitation des membres de la
Commission d’Attributrion des Marchés à la séance de délibération: Lettre N° 2017- 194/RHBS/CR/SG/CAM du 20 mars 2018
Date de dépouillement : 09 juillet 2018. Nombre de plis reçus : 03 - Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2018.
Montant en F CFA
N° Soumissionnaire
Rang
Montant lu
Montant
Montant
Montant lu HT
TTC
corrigé HT
corrigé TTC
Non classé
-les dates de naissance du chef d’atelier sur le BQP, le CNIB
et le CV sont différentes (17/02/1987, 05/06/1987et
01 EL PATAH
13 975 000
16 490 500
13 975 000
16 490 500
05/05/1987)
-les dates de naissance du soudeur sur le CV et le CAP sont
différentes (03/10/1983 et 28/10/1983)
SYA
ème
02
15 560 000
15 560 000
2
TECHNOLOGIE
er
STS
BURKINA
1
03
14 315 000
13 615 000
SARL
Erreur de bordereau des prix unitaires à l’item 1 et 2
Attributaire : STS BURKINA SARL pour son offre d’un montant en HT de treize millions six cent quinze mille (13 615 000) francs CFA pour un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix n°2018-02/RHBS/PHUE/CDD du 20 juin 2018 pour les travaux de réalisation d’une fourrière à Dandé (lot unique)au profit de la
commune de Dandé. Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2364 du mercredi 25 juillet 2018
Date de dépouillement des offres : Mardi 07 août 2018 . Nombre de pli reçu : 03
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2018, PACOF-GRN/FPDCT
Lots
MONTANT EN F CFA
Soumissionnaires
RANG
OBSERVATIONS
Montant lu à l’ouverture
Montant corrigé
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENA
4 978 223
4 978 223
2em
Conforme
COPRESCOM
4 299 055
4 299 055
1er
Conforme
AFRICA
5 484 970
5 484 970
3em
Conforme
CONSTRUCTION
Attributaire : COPRESCOM pour son montant corrigé de quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinquante-cinq (4 299 055)
Franc CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix n°2018-03/RHBS/PHUE/CDD du 20 juin 2018 pour les travaux de construction de treize (13) boutiques (lot 1) et un magasin de
stockage et de conservation des productions d’une capacité de quarante (40) tonnes (lot 2) au profit de la commune de Dandé.
Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2364 du mercredi 25 juillet 2018
Date de dépouillement des offres : Mardi 07 Août 2018 ;-Nombre de pli reçu : 06
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACOF-GRN/FPDCT GESTION 2018
Lots
MONTANT EN F CFA
Soumissionnaires
RANG OBSERVATIONS
Montant lu à l’ouverture
Montant corrigé
RELWENDESERVICE
AFRICA
CONSTRUCTION
GE.CO.PRES.D
COPRESCOM
GE.CO.PRES.D

HTVA

TTC

HTVA

TTC

21 935 533

-

21 935 450

-

3em

Conforme
Correction sur items : II.2 pour n’avoir pas
mis le montant

19 609 817

-

19 609 817

-

1er

Conforme

21 446 388
6 614 663

-

21 446 388
6 614 663

-

7 970 498

-

7 970 498

-

2em
1er
Non
classée

Lot 1

Lot 2

Conforme
Conforme
-Non conforme pour manque
d’achat de la bétonnière

de reçu

AFRICA
7 24 7 974
7 247 974
2em
Conforme
CONSTRUCTION
Attributaires :
Lot 1 : AFRICA CONSTRUCTION/SARL pour son montant corrigé de dix-neuf millions six cent neuf mille huit cent dix-sept (19 609 817) F
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : COPRESCOM SARL pour son montant corrigé de six million six cent quatorze mille six cent soixante-trois (6 614 663) F CFA
HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix N°2018-05/RPCL/PKWG/CNIU Relatif aux travaux de construction de deux (02) clôtures pour deux (02)logements à but de
location et d’extension d’un bâtiment de dépôt MEG au profit de la commune de Niou.
Financement : Budget Communal /Gestion 2018. Publication de l’avis : -Revue des marchés publics Quotidien N°2377 du Lundi 13 Août 2018
Convocation de la CCAM: N°2018-06 /RPCL/PKWG/CNIU/M/SG/CCAM du 22 Août 2018
Date de dépouillement : 24 Août 2018. Nombre de plis reçus dans les délais : 03
Nombre de plis reçus hors délais : 00. Date de délibération : 24 Août 2018
Deux lots: Travaux de Construction de deux (02) clôtures pour deux(02) logements à but de location et d’extension d’un bâtiment de
dépôt MEG au profit de la commune de Niou.
MONTANT EN F.CFA
OBSERVATIONS
N°
Soumissionnaire
LU HTVA

CORRIGE HTVA

LU TTC

CORRIGE TTC

2 532 000
1 088 050
2 310 000

2 532 000
1 088 050
2 310 000

2 987 760
1 283 899

2 987 760
1 283 899

CONFORME
CONFORME
NON CONFORME :
-Personnel unique pour les deux lots
-il n’y a pas de CV pour les 02 chefs maçons
-deux(02) chef maçon : profession plombier
02
P G S Sarl
et soudeur ;
Lot 2
1 266 600
1 266 600
-Materiel unique pour les deux lots
-Sans délais d’exécution
dans la lettre
d’engagement pour le lot 2
Lot 1
2 817 000
2 817 000
NON CONFORME :
-il n’y a pas de CV pour les 02 chefs maçons
03
ECT
-Personnel unique pour les deux lots
Lot 2
1 064 600
1 064 600
-Un seul camion benne pour les deux lots
EBB pour un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-sept mille sept cent soixante
Lot1
(2 987 760) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
ATTRIBUTAIRE
!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&1.#'
EBB pour un montant d’un million deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent +234')'
quatre-vingt-dix-neuf
Lot2
(1 283 899) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
01
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EBB

Lot 1
Lot 2
Lot 1
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Demande de prix N°2018-001/RPCL/PKWG/C-LYE/SG du 17 MAI 2018 pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires au profit de la commune de Laye - Financement : Budget communal/ Transfert MENA, gestion 2018
Publication des résultats provisoires : Quotidien N°2378-2379 du mardi 14 et mercredi 15 août 2018
DECISION N°2018-0491/ARCOP/ORD du 22/08/2018 - Date de réexamen : 27 août 2018
Prix de l’offre lue
Prix de l’offre corrigée
N°
publiquement en F CFA
(FCFA)
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
Montant
Montant
Montant
Montant
HTVA
TTC
HT
TTC
Non conforme :
-omission du montant hors taxe de l’item 1 dans le calcul
du montant total HTVA,
01
SOCOMCO SARL
18 208 025 21 394 025 20 908 025 21 466 749
-omission de la facturation de la facturation de la TVA
sur l’item 4, -Pièces administratives manquantes non
fournies à l’issue des 72 heures.
Conforme :
02
VENTEX
19 868 155 20 435 155 19 868 155 20 498 183
-omission de la facturation de la TVA sur l’item 4
03
DIVINE BTP
17 608 610
17 608 610
Conforme
Non conforme :
le délai de validité des offres est de 30 jours au lieu de
60 jours demandé dans le dossier, Attestation de non
engagement expirée, visite technique du véhicule
expirée,
absence
d’assurance
du
véhicule,
04
SIF NEGOCE
19 393 550 20 001 833 19 393 550 20 001 833
l’immatriculation du véhicule sur la carte grise différente
de celle sur la visite technique, les échantillons sont
conditionnés dans des emballages qui ne permettent
pas d’apprécier les caractéristiques demandées par le
dossier d’appel à concurrence.
Attributaire : DIVINE BTP pour un montant hors taxes de : Dix-sept millions six cent huit mille six cent dix (17 608 610) francs CFA,
avec un délai de livraison de trente (30) jours, délai de validité soixante (60) jours.
Demande de prix n°2018-04/RPCL/PKWG/CNIU du 03 juillet 2018 pour les travaux de construction du jardin du Maire au profit de la Commune
de Niou - Financement : Budget Communal /FPDCT Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics Quotidien n°2353 du 10
juillet 2018 - Convocation de la CCAM: N°2018-03 /RPCL/PKWG/CNIU/M/SG/CCAM du 17 Juillet 2018 - Date de dépouillement : 20 juillet 2018 Nombre de plis reçus dans les délais : 03 - Nombre de plis reçus hors délais : 00 - Date de délibération : 20 juillet 2018
Lot Unique : Travaux de construction du jardin du Maire au profit de la Commune de Niou
N°
MONTANT EN F.CFA
OBSERVATIONS
Soumissionnaire
d’ordre
LU HTVA
CORRIGE HTVA
LU TTC
CORRIGE TTC
01
EBB
18 934 965
18 934 965
22 343 259
22 343 259 Non conforme : , hors enveloppe financière
Conforme : différence entre le montant en lettres
02
GITRAP
9 362 350
11 783 050
(50 000) et le montant en chiffres(5000) au niveau
de l’item I.5
03
ESFS
11 589 540
11 589 540
Conforme
ESFS pour un montant de onze millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent quarante (11 589 540) F CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 16 à 20
P. 21 & 22
P. 23

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Fourniture de matériels de maintenance réseau et de branchement
au profit des Directions régionales de l’ONEA.
Avis d’appel d’offres ouvert
n°028/2018/ONEA/DG/DM/SMFS
Financement : Budget ONEA, gestion 2018.
Le Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA) lance un appel d’offres ouvert à ordre de commande pour la fourniture de matériels de maintenance réseau et de
branchement au profit des Directions régionales (DRO, DRB, DRNE et
DRNO) de l’ONEA (exercice 2018).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes, 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, qu’elles soient en règle vis-à-vis de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les fournitures sont composées de deux lots :
-Lot 1 : fourniture de matériels de maintenance réseau et de branchement au profit de la DRO et de la DRNO ;
-Lot 2 : fourniture de matériels de maintenance réseau et de branchement au profit de la DRB et de la DRNE.

Toute personne éligible intéressée par le présent appel d’offres,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la caisse de la
Direction financière, moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et
comprenant
une garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000 000)
de francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au siège de
l’ONEA, Secrétariat courrier de la Direction Générale de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus
tard le mardi 16 octobre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour 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 pourra pas être tenue pour responsable de la non réception
de l’offre expédiée par le candidat.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours
par lot.
Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au siège de
l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.
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Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition,transport,manutention et installation du matériel de technologies de production au profit des associations et groupements féminins pour le compte pour le compte du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF).
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2018-007/MFSNF/SG/DMP du 10 août 2018
Dans le cadre de l’exécution du Plan de Passation des marchés 2018, le Directeur des Marchés Publics du MFSNF, lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition, transport manutention et l’installation du matériel de technologies de production au profit des associations et groupements féminins pour le compte dudit ministère.
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 prestations se composent de sept (06) lots distints et indivisibles :
•Lot 1 : Acquisition, transport et manutention et installation d’unités de production de savon au profit des associations et groupements féminins
pour le compte du MFSNF,
•Lot 2 : Acquisition, transport manutention et installation du matériel d’élevage et production agricole au profit des associations et groupements
féminins pour le compte du MFSNF,
•Lot 3 : Acquisition, transport manutention et installation du matériel de couture au profit des associations et groupements féminins pour le compte
du MFSNF,
•Lot 4 : Acquisition, transport , manutention et installation du matériel de tissage au profit des Associations et groupements féminins pour le compte
du MFSNF
•Lot 5 : Acquisition, transport manutention et l’installation du matériel de coiffure au profit des associations et groupements féminins pour le compte
du MFSNF
•Lot 6 : Acquisition, transport et manutention du matériel de restauration et de transformation au profit des associations et groupements féminins
pour le compte du MFSNF.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque lot.

d’appelLesd’offres
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
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 du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis au 1er étage
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Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt

Fournitures et Services courants
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT (MCIA)

Acquisition d’equipement divers au profit du projet d’appui au developpement intègre
de la filiere karite (PADIFK
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°18/017 DU 24 AOUT 2018 )
SUIVANT AUTORISATION N°018/0371/MCIA/SG du 16 mai 2018
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le Projet
d’Appui au Développement Intégré de la Filière Karité (PADIFK) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Fourniture d’équipements
de production, de mobilier de bureau, installation des chaîne de production, installation et formation des utilisateurs.
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 Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat;
Direction des Marchés Publics; dmp@commerce.gov.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après : Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), sis : Immeuble du 15 octobre ; Direction des Marchés Publics
(DMP) ; Secrétariat DMP, 1er étage, Porte N° 125 ; du lundi au vendredi (jours ouvrables) de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13h à 16h
(heure locale).
Les exigences en matière de qualifications sont :
• Disponibilité de ligne de crédit de quatre-vingt-dix millions (90 000 000) FCFA
• Chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années (2015; 2016 et 2017) ou depuis la date de création d’un montant de six cent
soixante-quinze millions (675 000 000) FCFA.
• Autorisation du fabricant/constructeur pour les items 1 à 12 (à fournir obligatoirement) ;
• La preuve que les équipements proposés sont conformes aux descriptions techniques demandées ;
• Deux (02) de projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années (2015;2016;2017) ;
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) à l’adresse mentionnée ci-après 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. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement
généralement la poste aérienne pour l’étranger et la poste normale ou l’acheminement à domicile localement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), sis :
Immeuble du 15 octobre ; Direction des Marchés Publics (DMP) ; Secrétariat DMP, 1er étage, Porte N° 125 ; Tel : 78 05 84 24 au plus
tard le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de treize millions cinq cent milles (13 500 000) F CFA ou
le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), sis :

Immeuble du 15 octobre ; Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics (DMP), 1er étage, Porte N° 114.
La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
Ouagadougou, le
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAgISTRATURE (ENAM)
tif
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Acquisition de véhicules à quatre roues au profit de l’ENAM

RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NUMERO DE LA CATEGORIE DU LOT 2 (LIRE CATEGORIE 3 AU LIEU DE CATEGORIE 2)
PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2396 DU VENDREDI 07 SEPTEMBRE 2018
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au Plan de passation des marchés publics Gestion 2018, de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM).
L’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de l’ENAM, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.
1.
La Personne Responsable de Marchés de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de trois (03) véhicules, décomposés en deux
(02) lots distincts :
Lot 1 : Acquisition de deux (02) camionnettes pick- up de catégorie 1;
Lot 2 : Acquisition d’une (01) voiture particulière Station wagon de catégorie 3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
2.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024
Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile
droite, 6ème porte à gauche et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse les jours ouvrables de 7 h à
12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au vendredi.
3.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

4.
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) F CFA par lot à l’Agence Comptable de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.
5.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. :
25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème porte à
gauche au plus tard le lundi 24 septembre 2018 à 9 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
6.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
• Lot 1 : 1 500 000 FCFA
• Lot 2 : 1 250 000 F CFA
Conformément à l’article 95 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
7.
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.
8.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 24 septembre 2018 à 9 heures 00 dans la salle de réunion de l’immeuble administratif de l’Ecole nationale d’administration et de
magistrature à l’adresse suivante : Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.
La Personne Responsable des Marchés
Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES

Acquisition d’une camionnette pick-up et de
deux (02) berlines au profit du Centre
national des œuvres universitaires (CENOU)

gestion privée des restaurants universitaires de
Kaya et de gaoua au profit du Centre national
des œuvres universitaires (CENOU)

Avis de demande de prix
N°2018-0016/MESRSI/SG/CENOU-DG/PRM du 10/09/2018
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018

Avis de demande de prix
N 2018-0018/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 10/09/2018
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Centre national des
œuvres universitaires (CENOU).
Le Centre national des œuvres universitaires (CENOU) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition d’une camionnette pick-up et de deux (02) berlines au profit
du Centre national des œuvres universitaires (CENOU) tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre National des Œuvres Universitaires lance une demande de prix
à commandes pour la gestion privée des restaurants universitaires de
Kaya et de Gaoua au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont composées de deux (02) lots :
Lot 01 : acquisition d’une camionnette pick up double cabine ;
Lot 02 : acquisition de deux (02) berlines.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du
Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis à la Direction
générale du CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 2916
Ouagadougou 01, Tél : 78 86 5819.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’Agence
comptable du CENOU, sise à Zogona dans l’enceinte de l’Université de
Ouaga I - Pr Joseph KI-ZERBO, moyennant le paiement d’une somme
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des
lots auprès de l’Agent Comptable de l’Agence comptable.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix devront
parvenir ou être remises dans la salle de réunion de la direction générale
du CENOU, sise à Kossodo, avant le mercredi 26 septembre 2018 à 09
heures 00 TU et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 01 : Quatre cent mille (400 000) francs CFA;
- Lot 02 : Cinq cent mille (500 000) francs CFA.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
La personne Responsable des Marchés
Président de la 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 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 prestations se décomposent en deux (02) lots :
Lot 01 : La gestion privée du restaurant universitaire de Kaya,
Lot 02 : La gestion privée du restaurant universitaire de Gaoua
Le délai de validité du marché ne devrait pas excéder l’année
budgétaire 2018, le délai d’exécution du marché sera de TROIS (03)
mois, soit de Octobre à Décembre et le délai d’exécution de chaque
ordre de commande est de un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commandes dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du Centre National des Œuvres
Universitaires sis à Kossodo; 01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina
Faso, Tél : 78 86 58 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commandes au
secrétariat de l’Agence comptable moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot,
auprès de l’Agence comptable du Centre National des Œuvres
Universitaires (AC/CENOU) sise à Zogona dans l’enceinte de
l’Université Ouaga 1- Professeur Joseph Ki-ZERBO.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans la petite
salle de réunion de la direction générale du CENOU sise à Kossodo,
avant le mercredi 26 septembre 2018 à 09 heures 00 précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la petite salle de réunion de la direction générale.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration 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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers

Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers
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Travaux
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES

BUREAU DES MINES ET DE LA gEOLOgIE DU
BURKINA (BUMIgEB)

Travaux de réhabilitation de bâtiments à la
cité FASOTEX de Koudougou au profit du
CENOU

Mise à disposition d’un atelier de pré-sondage
pour la réalisation de dix (10) sondages dont
sept (7) productifs au profit du BUMIgEB

Avis de demande de prix
N°: 2018-0016/MESRSI/SG/CENOU-DG/PRM du 10/09/2018
Financement : Budget du CENOU, gestion 2018

Avis de demande de prix
N°2018-11/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 6/09/2018
Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018, du Centre national des œuvres universitaires (CENOU).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018 du Bureau des Mines et de la
Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le Centre national des œuvres universitaires (CENOU) 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 du Budget du CENOU, gestion 2018.

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet la mise à disposition d’un atelier de pré-sondage pour la réalisation de dix (10) sondages dont sept (7) productifs au profit du BUMIGEB
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, titulaires au moins l’agrément B1, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
- Lot 02 : Réhabilitation d’un bâtiment pour l’infirmerie à la cité
FASOTEX ;
- Lot 01 : Réhabilitation d’un bâtiment pour l’administration à la
cité FASOTEX.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du
Centre National des Œuvres Universitaires sis à Kossodo, 01 BP 1926
Ouagadougou 01 / Burkina Faso, Tél : 78 86 58 19.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’Agence
comptable et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot, auprès de l’Agence
comptable du Centre National des Œuvres Universitaires (AC/CENOU),
sise à Zogona dans l’enceinte de l’Université Ouaga 1- Professeur
Joseph Ki-ZERBO.
La Personne responsable des marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) F CFA pour le lot 01 et de quatre cent mille (400 000) F
CFA pour le lot 02, devront parvenir ou être remises dans la petite salle
de réunion de la direction générale du CENOU sise à Kossodo, avant le
mercredi 26 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne responsable des marchés du CENOU
Président de la Commission d’attribution des marchés

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 prestations sont en un lot unique : mise à disposition d’un
atelier de pré-sondage pour la réalisation de dix (10) sondages dont
sept (7) productifs au profit du BUMIGEB.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans la salle de documentation du BUMIGEB, avenue
Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01,
Tél : 25 36 48 02 / 90.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au sécretariat de la
Direction Générale du BUMIGEB avenue Bendogo, sortie de
l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 /
90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille
(30 000) francs CFA au Service Financier et Comptable du BUMIGEB.
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 huit cent
mille (800 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie
de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90, 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur Général,
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers

Quotidien N° 2401 - Vendredi 14 Septembre 2018

21

Travaux
AgENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Travaux de renforcement de six (06) réseaux locaux des bâtiments administratifs
Avis de demande de prix N° 2018-005/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 10/08/2018
Source de financement : Budget de l’Etat/PADTIC, exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés du PADTIC.
L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) lance une demande
de prix ayant pour objet les Travaux de renforcement de six (06) réseaux locaux des bâtiments administratifs.
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.
La présente demande de prix comporte un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 45 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, sis au 2ème étage de l’Immeuble
ILBOUDO Kassoum, siège de l’ANPTIC.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Président de la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, marquées comme telles, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA
pour chacun des lots 1 et 2, et neuf cent mille (900 000) F CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à l’adresse : bureau
de la Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO Kassoum, siège de l’ANPTIC,
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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Prestations intellectuelles
AgENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Mise en œuvre de l'administration électronique (egovernment)
au Burkina Faso
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET – SELECTION DE FIRMES
(2ème avis)
Projet e-Burkina
No de Prêt/Crédit/Don : Prêt IDA N° : 5943-BF du 03 mars 2017
Mise en œuvre de la Composante :
«contribuer à la création d’un environnement favorable au développement et à l’exploitation des Services du e-Gouvernement»
No. De référence : BF-ANPTIC-12301-CS-QCBS /
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à la publication de l’Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online
le 16 juin 2017.
Le Burkina Faso a reçu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet e-Burkina » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet de consultants en vue de l’appui
au cadre légal et réglementaire pour la mise en œuvre de l'administration électronique (eGovernment) au Burkina Faso.
Le Projet e-Burkina invite les Cabinets d’études intéressés admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les services demandés. Les
Cabinets de consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères principaux pour l’établissement de la liste restreinte sont :
être du domaine juridique et disposer d’une expertise en droit des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;
avoir des références pertinentes dans le diagnostic et la formulation de textes légaux, règlementaires et institutionnels de l’administration publique électronique.
Chaque candidat devra fournir les preuves des différentes expériences déclinées.
Le personnel clé ne sera pas évalué lors de l’établissement de la liste restreinte.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE
MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) »,
Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les cabinets de consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement. En cas de
groupement, tous les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement responsables de l’exécution de la mission au
cas où le groupement sera sélectionné.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) telle que décrite dans le
Règlement.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC), Tél : +226 25 49 01 09/226 25 49
00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire ou auprès du Spécialiste en Passation des Marchés du
Projet e-Burkina tous les jours ouvrés de 8 h 30 à 15 h 00 ; ou sur le lien suivant : http://www.eburkina.gov.bf/index.php/mediatheques/lestelechargements.
Les expressions d’intérêts en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles), devront parvenir sous
pli fermé portant la mention « recrutement d'un cabinet de consultants en vue de l’appui au cadre légal et réglementaire pour la mise en
œuvre de l'administration électronique (eGovernment) au Burkina Faso » au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour
la Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel. : 00226 25 49 00 24/25 49 77
75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire au plus tard le jeudi 27 septembre 2018 à 09 heures 00 TU.
Les candidats ont également la possibilité de soumettre leur manifestation d’intérêt en version électronique à l’adresse suivante :
leon.some@tic.gov.bf
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Yrbêterfa Serge Leon SOME
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Marchés Publics

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

P. 24 à 29

* Marchés de Travaux

P. 30 à 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 40 à 42

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

Entretien et réparation des groupes électrogènes
Avis de demande de prix à commande no2018013/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM
Financement : Budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2018

Tenkodogo moyennant le paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA à l’Agence Comptable du CHR
de Tenkodogo.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
du CHR de Tenkodogo, lance une demande de prix à commande
pour entretien et réparation des groupes électrogènes au profit du
CHR de Tenkodogo.

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 devront parvenir ou être remises
au sécretariat de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo,
avant le mercredi 26 septembre 2018 à 09 heures 00 TU.

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 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 prestations sont en lot unique: Entretien et réparation
des groupes électrogènes au profit du CHR de Tenkodogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas exceder : le 31 décembre 2018.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à commande au sécretariat de la
Direction Générale du CHR de Tenkodogo.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande au sécretariat de la Direction Générale du CHR de
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Fournitures et Services courants
REgION DU CENTRE-EST

Acquisition et livraison sur sites de mobiliers scolaires
au profit de la commune d’Andemtenga.
Avis de demande de prix : no2018/003//RCES/PKRT/C.ADM/SG
Financement : Budget communal / MENA/PDSEB/ gestion 2018
La commune de Andemtenga lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune
d’Andemtenga.
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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit:
- Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires au profit des post-primaires de Andemtenga B , de Silenga et de Songrétenga dans la commune de Andemtenga. Ressource transférée MENA/ gestion 2018
- Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires au profit d’un CEG à Finougou dans la commune d’Andemtenga. Source de financement
PDSEB/ gestion 2018
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas ou ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la commune de Andemtenga,Téléphonne : 60 19 37 49.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du secrétaire général de la commune moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour
chacun des lots à la perception de Pouytenga .
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 montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots, devront parvenir
ou être remises à l’adresse du secrétariat général de la commune Andemtenga au plutard le mercredi 26 septembre 2018 à 09 heures
00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne responsable des marchés

Kassoum TRAORE
Adjoint Administratif

Quotidien N° 2401 - Vendredi 14 Septembre 2018

25

Fournitures et Services courants
REgION DU CE NTRE-EST

REgION DU CE NTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB de la commune
de Sangha

Recrutement d’un Opérateur Privé pour
l’exploitation et l’appui à la gestion des
ouvrages d’alimentation en eau potable de la
commune de SANgHA

Avis de demande de prix
N° 2018-003/RCES/PKPL/C.SNG
Financement : Budget communal/MENA, gestion 2018

Avis d’appel d’offre ouvert
N°2018- 003 /RCES/PKLP/C.SNG

1.
La commune de Sangha lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Sangha.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques 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-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en un (01) lot comme suit : acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Sangha.
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 dans les bureaux de la personne
responsable des marchés de la mairie de Sangha, de 7 h 30 mn à
16 h 00 mn Téléphone : 70 96 44 43.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Sangha, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
Perception de Sangha.
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 mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Sangha, au plus tard le mercredi 26 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.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics

1.
Dans le cadre de la délégation de gestion des ouvrages
hydrauliques à la Commune par Convention de transfert entre le
Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des ressources
Halieutiques, représenté par la commune de SANGHA, le Secrétaire
Général de la Mairie de SANGHA, Personne responsable des Marchés
Publics, lance un avis d’appel d’offres pour le recrutement d’un
Opérateur Privé (OP) pour l’exploitation et l’appui à la gestion des
ouvrages d’alimentation en eau potable de la commune de SANGHA.
Les prestations du présent appel d’offres constituent un lot unique et
indivisible portant sur l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages
d’alimentation en eau potable de la commune de SANGHA.
2.
L’appel d’offre est ouvert à toutes personnes physiques ou
morales ou groupements des dites personnes pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration. Tout groupement se présentant à l’appel à
propositions devra obligatoirement désigner un chef de file du groupement. L’appel à candidature n’est pas ouvert aux personnes de droit
public ou aux sociétés à participation publique majoritaire de l’Etat.
Les candidats intéressés doivent fournir un dossier complet
auprès de la commune de SANGHA.
3.
La durée d’exécution des prestations est de cinq (05) ans
renouvelable. Un contrat d’affermage sera signé entre l’OP et la
Commune de SANGHA. Les soumissionnaires éligibles, intéressés
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres à la Mairie de SANGHA tél : 70 96 44
43.
4.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres auprès du receveur
municipal de Sangha, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante milles (50 000) francs CFA. Les offres seront
présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux
Instructions aux soumissionnaires.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.
5.
Les offres devront parvenir ou être remises à la Mairie de
SANGHA au plus tard le mardi 16 octobre 2018 à 09 heures 00
minute, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement
dans la salle de réunion de la Mairie en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
6.
Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une
durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée
pour la remise des offres.La Mairie se réserve le droit d’apporter toutes
modifications ultérieures au présent appel d’offres ou de donner suite à
tout ou partie dudit.
Le Secrétaire Général de la Mairie,
Personne Responsable des Marchés

Noël Nokpoa KAMBOU
Secrétaire Administratif

26

Noël Nokpoa KAMBOU
Secrétaire administratif

Quotidien N° 2401 - Vendredi 14 Septembre 2018

Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REgIONAL DE DEDOUgOU

CENTRE HOSPITALIER REgIONAL DE DEDOUgOU

Achat complémentaire de produit
d’entretien et de nettoyage

Acquisition de mobiliers de bureau

Avis de demande de prix
N° : 2018-24/MS/SG/CHR-DDG/DG
Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2018

Avis de demande de prix
N° : 2018-23/MS/SG/CHR-DDG/DG
Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2018

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 Dédougou.

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 Dédougou.

1.
Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’achat complémentaire de produit d’entretien et de nettoyage
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

1.
Centre Hospitalier Régional de Dédougou 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 mobiliers de bureau 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 agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : l’achat complémentaire de produit d’entretien et de nettoyage.
3.
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatorze (14)

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00; 64 46 18 75.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70
84; 78 21 68 00; 64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’agence
comptable dudit CHR auprès du caissier principal.

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.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
de mobiliers de bureau.
3
. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatorze (14)
jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00; 64 46 18 75.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70
84; 78 21 68 00; 64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’agence
comptable dudit CHR auprès du caissier principal.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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 mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale avant le mercredi 26 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.

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.

8.
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.

8.
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.

Harouna OUEDRAOGO

Harouna OUEDRAOGO

Personne responsable des marchés

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 mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale avant le mercredi 26 septembre 2018 à 09 heures 00.

Personne responsable des marchés
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REgIONAL DE DEDOUgOU

CENTRE HOSPITALIER REgIONAL DE DEDOUgOU

Achat de matériel médico-chirurgical

Achat complémentaire de fournitures de
bureau et confection d’imprimés

Avis de demande de prix
N° : 2018-25/MS/SG/CHR-DDG/DG
Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2018

Avis de demande de prix
N° : 2018-22/MS/SG/CHR-DDG/DG
Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2018

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
Dédougou.

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 Dédougou.

Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’achat de
matériel médico-chirurgical au profit du CHR de Dédougou tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique de type A)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots :
-Lot 1 : Achat de matériel médico-chirurgical pour le bloc opératoire, la
maternité et l’ophtalmologie
-Lot 2 : Achat de matériel médico-chirurgical pour la Dermatologie et
l’ORL
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78
21 68 00; 64 46 18 75.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00;
64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’agence comptable dudit
CHR auprès du caissier principal.
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 cinq cent
mille (500 000) francs pour le lot 1 et deux cent mille pour (200 000)
francs pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
direction générale avant le mercredi 26 septembre 2018 à 09 heures
00.

1.
Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’achat complémentaire de fournitures de bureau et confection
d’imprimés 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 agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots :
-Lot1 : Achat complémentaire de fourniture de bureau
-Lot 2 : Confection complémentaire d’imprimés
3.
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21)

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00; 64 46 18 75.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70
84; 78 21 68 00; 64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’agence comptable dudit CHR auprès du caissier principal.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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 mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale avant le mercredi 26 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.

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.

8.
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.

Harouna OUEDRAOGO
Personne responsable des marchés

28

Harouna OUEDRAOGO
Personne responsable des marchés
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Fournitures et Services courants
REgION DES HAUTS BASSINS

Acquisition d’un mini-car de (32) places
au profit du Conseil Régional des Hauts-Bassins.
Avis de demande de prix No2018-005/RHBS/CR/PRM/CAM
Financement : budget du Conseil Régional, gestion 2018
La Personne responsable des marchés du Conseil Régional des Hauts-Bassins, Président de la Commission d’ Attribution
des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition d’un mini-car de trente-deux (32) au profit du Conseil Régional
des Hauts-Bassins.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les acquisitions sont en un (01) lot unique : l’acquisition d’un mini-car de trente-deux (32) place au profit du Conseil
Régional des Hauts-Bassins.
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 de demande de prix dans le bureau de la personne responsable des marchés du Conseil Régional des Hauts-Bassins sis
au Conseil Régional des Hauts-bassins, les jours ouvrables, de 08h00mn à 15h00mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
bureau de la personne responsable des marchés du Conseil Régional des Hauts-Bassins sis au Conseil Régional des HautsBassins, 01 BP 779 Bobo Dioulasso : Tel : 20 97 69 99 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) FCFA auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts-bassins.
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 d’un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir
ou être remises à la personne responsable des marchés du Conseil Régional des Hauts-Bassins, Tel : 20 97 69 99, au plus tard
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.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimun de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Régional
Bruno SANOU
Adjoint des Services Financiers
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Travaux
RÉgION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

RÉgION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux d’achèvement de la construction de
trois (03) salles de classe à Kassoum, de la
réfection de six (06) salles de classe à Kassoum
et de la réfection du bâtiment de la mairie

Travaux de construction d’infrastructures
diverses et de réfection dans la commune
de Lankoué

Avis de demande de prix
N° 2018-04/CKSM/SG/CCAM

Avis de demande de prix
N°2018- 03 /RBMH/PSUR/C-LANK du 25 aout 2018.
Financement : FPDCT + BUDGET COMMUNAL;
GESTION 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
la Commune Rurale de Kassoum lance une demande de prix pour
d’achèvement de la construction de trois (03) salles de classe à
Kassoum, de la réfection de six (06) salles de classe à Kassoum et
de la réfection du bâtiment de la mairie en trois (03) lots.
- Lot 1 : achèvement de la construction de trois (03) salles de
classe à Kassoum ;
- Lot 2 : réfection de six (06) salles de classe à Kassoum ;
- Lot 3 : réfection du bâtiment de la mairie.
Les travaux seront financés par les ressources du budget
communal, FPDCT, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements agréés en bâtiment 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.
Le délai d’exécution des travaux est de soixante (60) jours
pour le lot 1 et de trente jours pour les lots 2 et 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Kassoum
ou en appelant au 75 97 52 27.
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 Kassoum moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et vingt
mille (20 000) FCFA pour les lots 2 et 3, auprès du Percepteur de
Tougan.
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) FCFA pour le lot 1 et de deux cent (200 000) FCFA pour
le lot 2 et 3, devront parvenir au Secrétariat de la Mairie de
Kassoum 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.

La commune de Lankoué lance une demande de prix ayant
pour objet travaux de construction d’infrastructures diverses et de
réfection dans la commune de Lankoué. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
Les travaux sont en deux (02) lots comme suit :
• Lot 1 : Travaux de Construction du CPL de lankoué ;
• Lot 2 : Construction de magasin au profit de la mairie de Lankoué
;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Lankoué,
tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h 30 minutes et de 13h à 16h
et le vendredi de 7h 30 à 12h 30 minutes et de 13 h à 16 h 30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Lankoué Tel : 52 14 54 19 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA par chaque lot auprès de la perception de Kiembara.
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.
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 deux
cent mille (200 000) par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Lankoué, avant le mercredi 26
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.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai 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 Communale
d’Attribution des Marchés

Corneille M ZOUNGRANA
Secrétaire administratif

Amadou KABORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REgION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

Construction de deux (02) salles de classes au Lycée départemental de Kombori (lot 1) et
l’achèvement de la construction du complexe scolaire de Kolonkani-bâ (lot 2)
au profit de la commune de Kombori
Avis de demande de prix
n° 2018-04- /RBMH/PKSS/C-KBR
Financement : FPDCT, Budget communal gestion 2018 pour le lot1
Ressources Transférées MENA, Budget communal gestion 2018 pour le lot 2
1.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour
laConstruction de deux (02) salles de classes au Lycée départemental de Kombori (lot 1) et l’achèvement de la construction du
complexe scolaire de Kolonkani-bâ (lot 2) au profit de la commune de Kombori.
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 suspensionet 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.
3

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Kombori, Tél. 70 12 11 06.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
niveau du secrétariat général de la mairie, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA
pour chaque lot auprès de la perception située dans l’enceinte du bâtiment de la préfecture de Djibasso.
6
. Les offres présentées en trois (3) exemplaires dont un (1) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux
Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA, pour
chaque lotdevront parvenir ou être remises au plus tard le mercredi 26 septembre 2018 à 09 heures 00 TU au secrétariat général de
la mairie.
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 de la commission communale 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 pour chaque lot à
compter de la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Yacouba KABORE
Adjoint Administratif
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Travaux
RÉgION DU CENTRE-EST

REgION DU CE NTRE-EST

Travaux de construction d’un bloc de deux
(02) salles de classe à Simpighin au profit
de la commune de Tensobentenga.

Travaux de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de
Yargatenga

Avis de demande de prix n°2018- 004/RCES/PKRT/CTSB
Financement : budget communal gestion 2018

Avis de demande de prix :
N°2018-005/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG
Financement : Budget communal, gestion 2018

Le Secrétaire Général de la commune de Tensobentenga lance
une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’un
bloc de deux (02) salles de classe à Simpighin au profit de la commune
de Tensobentenga en un (01) lot unique et indivisible. Les travaux
seront financés sur les ressources propres du budget communal gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes titulaires d’un agrément de catégorie B1 du ministère en charge des infrastructures pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension aux candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA et qui sont en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit :
- travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à
Simpighin au profit de la commune de Tensobentenga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de la commune
de Tensobentenga tous les jours ouvrables lundi au jeudi entre 7 heures
30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30
minutes et les vendredis de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures 00 minutes ou contacter le 71 08 22
17.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Tensobentenga et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Principale de Koupéla.
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 milles
(200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de Tensobentenga au plus tard le mercredi 26
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.
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 Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2018 de la commune de
Yargatenga.
1.
Le Secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés
de la Commune de Yargatenga lance une demande de prix ayant pour
objet travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la
commune de Yargatenga. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal, gestion 2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément Fn et 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 composent en deux(02) lots définis comme suit
:
Lot I : la réalisation d’un (01) forage positif haut débit équipé de
pompe immergée à système solaire et d’un château à
Dirhoré ;
Lot II : la réhabilitation d’une (01) salle de classe à kamyallé.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot I et vingt un (21) jours pour le Lot II.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne responsable des
marchés (Tel : 67 30 36 10) et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la mairie de 7 h30 à 16h 00
mns
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Yargatenga moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) pour
le lot 2 à la perception de Sangha dans la province du Koulpélgo.
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 quatre cent mille
(400 000) francs CFA pour le lot I , et cent mille francs (100 000) F CFA
pour le lot II et devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Yargatenga, au plus tard 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 soixante (60) jours pour chaque lot à compter de
la date de remise des offres.
La personne responsable des marchés,

Salif SANDWIDI
Adjoint Administratif
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Gaston GOUBA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REgION DU CE NTRE-EST

REgION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation et de réfection d’infrastructures dans la Commune de Lalgaye

Travaux de réalisation d’un (01) forage
positif au profit du village de Kompanti
(Naloanga) dans la commune de Soudougui

Avis de demande de prix
N°2018-003/RCES/PKPL/C.LLG
Financement : Budget communal, gestion de 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion2018, de la commune de Lalgaye.
1.
La commune de Lalgaye lance une demande de prix ayant pour
objet : les travauxde réalisation et de réfection d’infrastructures dans la
Commune de Lalgaye.
Les travaux seront réalisés en tout corps d’état.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées Fn1et B (selon le lot) 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 dossier est composé en quatre (04) lots :
•Lot1 : travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs au CEG de
Tensobtenga et dans les villages de Dibli, Kièblin et Pihitenga
dans la commune Lalgaye.
•Lot 2 : travaux de réfection de deux (02) logements de Maitre à Guini et
Nassièga dans la commune de Lalgaye.
•Lot 3 : travaux de construction d’une salle de classe au CEG de Yalgo
dans la commune de Lalgaye
•Lot 4 : Travaux de réalisation de deux (02) latrines scolaires à trois(03)
postes au CEG de Tensobtenga et à l’école primaire publique de
Nassièga-peulh dans la commune de Lalgaye.
3.
Les délais d’exécution ne doivent pas excéder Lot 1 : deux (02)
mois; Lot 2 : vingt-un (21) jours; Lot 3 : trente (30) jours et Lot 4 : 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 Lalgaye, tous les
jours ouvrables de 7 h 00 à 15 h 30mn.
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 Lalgaye et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et vingt
mille (20 000) pour les lot 2; lot 3 et lot 4 à la perception de Ouargaye.
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 sept cent mille (700 000)
FCFA pour le lot1, cent cinquante mille (150 000) FCFA pour les lot 2, lot
3 et lot 4 devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat
général de la mairie de Lalgaye, au plus tard le mercredi 26 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 engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés

Avis de demande de prix
n°2018- 005/RCES/PKPL/C.SDG
Financement : budget communal/ Fonds Transféré (MENA),
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
Soudougui.
1.
La commune de Soudougui lance une demande de prix ayant
pour objet : travaux de réalisation d’un (01) forage positif au profit du village de Kompanti (Naloanga) dans la commune de Soudougui,
province du Koulpélogo.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Fn) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en un (01) lot unique : travaux de réalisation d’un (01)
forage positif au profit du village de Kompanti (Naloanga) dans la commune de Soudougui.
3.
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt et un (21)

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 Soudougui tous les
jours ouvrables de 7 heures 00 à 16 heures 30 minutes ; tél : 73 37 64
12.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Soudougui et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000), auprès de la
perception de Sangha.
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 cent cinquante mille
(150 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Soudougui au plus tard le mercredi 26 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 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
Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif

Kiridioa LOMPO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
REgION DU CENTRE-OUEST

REgION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’une
infrastructure scolaire
dans la commune de godyr.

Construction d’infrastructures sanitaires à
gOUNDI dans la commune de REO.

Avis de demande de prix N°201805/RCOS/PSNG/CGOD/MGOD/SG du 07 septembre 2018
Financement : RELIQUAT (Transfert du MENA 2017),
EXERCICE 2018.
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan
de Passation des Marchés de la Commune de Godyr, gestion 2018.
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics lance une demande de prix pour des Travaux de
construction d’une infrastructure scolaire dans la commune de
Godyr.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément
technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction de
deux salles de classe à Démapouin dans la commune de Godyr.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours).
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Godyr tous les jours ouvrables de 08 heures 00 à 15 heures 00 ou
contacter Personne Responsable des Marchés (TEL : 66 45 75 85).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Godyr moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la perception de
Didyr.
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 pour le lot unique devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Godyr, 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.

Avis de demande de prix N° 2018-04 /RCOS/PSNG/CRO du 05 septembre 2018
Financement : Budget communal ; GESTION 2018.
Dans le cadre de l’exécution de son budget 2018, la commune de
Réo lance un avis de Demande de Prix pour la construction d’infrastructures
sanitaires à Goundi dans la commune de REO.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupement desdites personnes agréés (agrément
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 se décomposent en deux (02) lots suivants :
- Lot 1 : Construction d’une maternité à GOUNDI dans la commune de REO.
- Lot 2: Construction d’un dépôt MEG et de deux (02) latrines/douches sur
le site de la maternité de GOUNDI.
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 des offres financières séparées pour chaque lot.
Le délai d’exécution par lot ne devrait pas excéder
- Lot 1 : Soixante (60) jours
- Lot 2 : Trente (30) jours.
Agrément minimum exigé pour chaque lot : B1
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 Réo, tel : 25 44 50 43/77
39 20 07.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de Réo auprès
de la PRM ; moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la trésorerie principale de Réo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies (obligatoires), conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
de francs CFA pour le lot1 et deux cent cinquante mille (250 000) de francs
CFA pour le lot2, devront parvenir ou être remises à la Mairie de Réo; BP:
84 Tel :25445043, avant le mercredi 26 septembre 2018 à 09 heures 00
TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

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 donne le droit de ne donner suite à une ou
l’ensemble de cette présente demande de prix.

La Personne Responsable des Marchés
La Personne Responsable des Marchés

Kanlergué Désiré TAMPELGA
Secrétaire Administratif
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BAYILI Jacques
Intendant Scolaire et Universitaire
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Travaux
REgION DU CENTRE SUD

REgION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réfection de la Mairie lot1, de logements Infirmiers lot2, de réhabilitation d’infrastructures scolaires lot3 et de construction de maisonnette pour les compteurs des boutiques lot4

Travaux de finition d’un complexe
scolaire à Koundougou.

Avis de demande de prix
N° 2018-05/RCS / PZNW/CB
Financement : transfert MENA/ Budget communal gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018- 05/RHBS/PHUE/CKDG du 30/08/2018
Financement : 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 Béré.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Koundougou.

1.
La commune de Béré lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de réfection, de réhabilitation et de construction d’infrastructures dans la commune de Béré. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal et du transfert MENA,
gestion 2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées 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 quatre lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Travaux de réfection de la Mairie ;
- Lot 2 : Travaux de réfection de logements Infirmiers ;
-Lot 3 : Travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires ;
-Lot 4 : Travaux de construction d’une maisonnette pour les compteurs
des boutiques de rue dans la commune de Béré
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
trois lots au plus, car le lot1 et lot2 ne sont pas cumulatif par une même
entreprise. Dans le cas où ils soumissionnent pour une ou trois lots au
plus, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) 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 Béré tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16
heures tél. 79 28 00 34.
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 Béré et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 1 et lot 2
et la somme de vingt mille (20 000) francs CFA pour les lot 3 et lot 4 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
mille (200 000) francs CFA pour le lot 1,3 et 4; et deux cent quarante
mille(240 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises
à l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Béré, avant le mercredi 26 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.
Président de la Commission d’attribution des marchés
LOUGUE Soumayila
Secrétaire Administratif
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Le Secrétaire Général de la commune de Koundougou, président de la CCAM lance une demande de prix ayant pour objet : travaux
de finition d’un complexe scolaire à Koundougou dans la commune de
Koundougou province du Houet.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de type B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou plusieurs lots.
Les travaux sont en un (01) lot unique : travaux de finition d’un
complexe scolaire à Koundougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.
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 commune de Koundougou, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures à 16 heures ou en
appelant au 70 87 68 92.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Koundougou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la perception de Fô ou auprès du régisseur de recettes
de la Mairie de Koundougou.
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.
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) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Koundougou le mercredi 26 septembre 2018 à 09
heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Yacouba OUATTARA
Secrétaire administratif
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Travaux
REgION DU NORD

Travaux d’achèvement de la construction de trois (3) salles de classe + un (1) bureau + un
(1) magasin + une (1) latine à quatre (4) postes + un logement de type F3 + une (1) latrine
et une douce du logement à l’école primaire publique de Wévindé
Avis de demande de prix
Financement : Ressources transférées MENA,
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
Tougo.
1.

La Commune de Tougo 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 d’achèvement de la construction de trois (3) salles de classe +un (1) bureau + un (1)
magasin + une (1) latine à quatre (4) postes + un logement de type F3 + une (1) latrine et une douce du logement à l’école primaire
publique de Wévindé seront financés sur les ressources transférées du MENA.
2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées B1minimum pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 60 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.
5.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat

Général de la Mairie de Tougo, Tel : 70 06 72 62 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à la trésorerie principale de Gourcy.
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 cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : au Secrétariat Général de la Mairie de Tougo, avant le mercredi 26 septembre 2018 à 09 heures 00 précise. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (90) jours calendaires, à compter de la date de remise

des offres.

Boureima TARAM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REgION DU SUD - OUEST

Achèvement des travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe +
bureau + magasin a kolinka (lot 1) et de trois (03) salles de classe + bureau + magasin
à sorgongane (lot 2) dans la commune de Ouessa
Avis de demande de prix
N°2018-05/RSUO/P.IB/COA/CCAM
Financement : Budget communal (Fonds transférés MENA) /FPDCT, Gestion 2018
La mairie de Ouessa lance une demande de prix pour l’achèvement des travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe
+ bureau + magasin à kolinka(lot1) et de trois(03) salles de classe+bureau+magasin à sorgongane(lot 2) dans la commune de ouessa
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
Lot 1 : Achèvement des travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe + bureau + magasin à Kolinka ; financement :
Budget communal (Fonds transférés MENA), Gestion 2018
Lot 2 : Achèvement des travaux de construction de trois(03) salles de classe+bureau+magasin à sorgongane; financement : Budget communal, (FPDCT) Gestion 2018
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Ouessa ou appeler au 71 77 01 38.
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 Ouessa moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille(50.000) francs CFA pour le lot 1et de
vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot2 auprès de la perception de Dissin.
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 :
- Lot 1 : quatre cent mille(400.000) francs CFA
- Lot 2 : deux cent mille (200 000) francs CFA
doivent être remises au secrétariat général de la Mairie de Ouessa 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.
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
Coniel DAMIBA
Administrateur Civil
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Travaux
REgION DU SUD OUEST

REgION DU SUD OUEST

Travaux de construction d’un logement de type
F3+cuisine+latrine à deux (2) postes pour infirmier au CSPS de Zindi dans la commune de
Batié

Travaux de construction d’une maternité au
CSPS de Zindi dans la commune de Batié.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018- 05/RSUO/PNBL/CBAT/CCAM

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018- 04/RSUO/PNBL/CBAT/CCAM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de Batié

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Batié

Le Secrétaire Général de la commune de Batié lance une
demande de prix ayant pour objet : travaux de construction d’un
logement de type F3+cuisine+latrine à deux (2) postes pour infirmier au CSPS de Zindi dans la commune de Batié. Province du
Noumbiel en (01) lot unique et indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2018
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Le Secrétaire Général de la commune de Batié lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction
d’une maternité au CSPS de Zindi dans la commune de Batié
Province du Noumbiel en (01) lot unique et indivisible. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal gestion
2018
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction d’un logement de type F3+cuisine+latrine à deux (2) postes pour infirmier au CSPS de Zindi .

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit :
- travaux de construction d’une maternité au CSPS de ZINDI dans
la commune de Batié.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois(03) mois.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois(03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Batié tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15 heures à 17 heures.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Batié tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15heures à 17 heures.

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

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

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.

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.

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 quarante-sept mille(247 000) FCFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de la commune de Batié le mercredi 26 septembre 2018 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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 quatre cent soixante mille (460 000) FCFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de la commune de Batié le
mercredi 26 septembre 2018 à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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 Communale
d’attribution des marchés

Bélie NEYA
Secrétaire Administratif
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Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REgION DU CENTRE-EST

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle de divers travaux
dans la commune de Yargatenga.
AVIS ÀMANIFESTATION D’INTÉRET
N°2018-003/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG
La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de
Yargatenga lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement
de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux dans la
commune de Yargatenga repartis en deux (02) lots :
•
Lot I : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage
positif haut débit équipé de pompe immergée à système solaire et d’un
château à Dirhoré dans la commune de Yargatenga ;
•
Lot II : suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’une (01)
salle de classe à kamyallé dans la commune de Yargatenga.
I - FINANCEMENT
Budget communal, gestion 2018
II - PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.
III. Description des prestations :
• Le consultant aura pour mission :
• Assurer la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• Assurer la vérification technique de la mise en œuvre des différents
corps d’’etat ou partie des ouvrages ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès -verbaux relatifs au travaux ) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des différentes modifications
de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle –ci ;
• Assurer l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions .
IV- COMPOSITION DU DOSSIER
La Personne responsable des Marchés de la Commune de Yargatenga
invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants intéressés fourniront une offre technique et une
offre financière.
L’offre technique sera composée de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de
la commune de Yargatenga
- Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifications (joindre les copies légalisées des diplômes ou attestations
définitives de succès et attestation de travail) ;
- Les procès-verbaux de réception des travaux similaires ;
- Les références de prestations antérieures de même nature exécutées ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du cabinet d’étude ;
- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, etc. ;

V- CRITERE DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères ci-dessous :
- Diplôme de base (BEP minimum)……………….........20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission………….......20 points
- Ancienneté du cabinet d’étude (5 ans minimum).......10 points
- Projet similaire dans le suivi contrôle…………….......50 points.
NB : Il sera affecté 10 points par projet justifié par un (01) PV de réception pour les travaux, une attestation de service fait, et rapport de validation pour les études).
L’évaluation de l’offre financière se fera par la méthode de sélection
qualité technique et le coût : l’offre technique sera pondérée à 80% et
l’offre financière à 20%.
Le score minimum requis est de 70 points.
A l’issue de l’évaluation technique, les cabinets dont les offres techniques auront atteint le score minimal de 70 points seront retenus pour
la suite de la procédure.
VI - DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composée de
quatre (04) exemplaires, un (01) original et trois (03) copies contenues
dans une grosse enveloppe dans laquelle est logée deux (02)
enveloppes « l’offre technique » et « l’offre financière » devront être
déposées sous plis fermé au service des marchés publics de la Mairie
de Yargatenga au plus tard le lundi 1er octobre 2018 à 09 heures 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des consultants qui désirent y assister.
L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi contrôle de divers travaux dans la Commune de Yargatenga (préciser les lots)».
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 consultant.
VII. Délais d’exécution
Lot 1 : soixante-dix (70) jours et lot 2 : trente (30) jours.
VII - RENSEIGNEMENTS
Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la Marie de la commune de Yargatenga, tél : 67 30 36 10.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie
du présent avis de la manifestation d’intérêt.
La Personne Responsable des Marchés
GOUBA Gaston
Secrétaire Administratif

L’offre financière sera composée de :
- Une lettre d’engagement de la proposition financière ;
- Un cadre de devis estimatif (honoraire, déplacement et autres frais).
NB : L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention «
offre technique » et celle contenant l’offre financière devant porter la
mention « offre financière ».
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Prestations intellectuelles
REgION DU CENTRE-EST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle de divers travaux
dans la commune de Lalgaye
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2018-02/RCES/PKPL/CLLG/SG
Dans le cadre de l’execution du budget communal gestion
2018, il est prévu la réalisation des travaux de construction de
latrines à quatre postes à l’école primaire de Dibli, de latrines à six
postes à l’école primaire de Gouli et de realisation de deux forages
positifs à Tiguittin et Guini dans la commune de Lalgaye. C’est a cet
effet que la comme lance cet avis de manisfestation d’intérêt pour
le recrutement de consultant individuels repartis en trois (03) lots
comme suit :
•Lot 1 : suivi contrôle des travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs au CEG de Tensobtenga et dans les villages
de Dibli, Kièblin et Pihitenga dans la commune Lalgaye
•Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’une (01) salle
de classe au CEG de Yalgo dans la commune de Lalgaye
•Lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02)
latrines scolaires à trois (03) postes au CEG de
Tensobtenga et à l’école primaire publique de Nassiègapeulh et de refection de deux logements dans la commune
de Lalgaye.
2. Financement :
Le financement des prestations est assuré par le Budget
Communal / gestion 2018.
3. Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les
soumissionaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
.
4 . Description des prestations:
Le consultant aura pour mission :
• Assurer la vérification technique des quantités à mettre
en œuvre ;
• Assurer la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’’etat ou partie des ouvrages ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier ( différents procès -verbaux relatifs au travaux ) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modification de la consistance des travaux ou des différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement , même en cas de prolongation de celle –ci ;
• Assurer l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions .

- Une adresse complète : Teléphone, boite postale , Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et
de signature des marchés similaires , des procés – verbaux de
réception définitive ou attestationde bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
6. Critères de sélection :
Les consultants seront évalués selon les critères suivants
avec une note totale sur 100 points :
• Diplôme de base ( BEP en Génie rural ou ingénieur
en génie civil )..............................................................20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning
avec la mission...............................................................30 points ;
• Ancienneté du consultant (05 ans minimum…….....….15 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle
de travaux similaires .......................................................35 points.
Les consultants indivuduels sont invités à déposer en même temps
les propositions techniques et financières . La sélection se fera
selon la méthode qualité technique . La note technique minimale
est de 70 points.
7. Délai d’exécution :
Lot 1 : soixante-dix (70) jours, trente (30) pour le lot 2 et
soixante (60) pour le lot 3.
8. Dépôts des offres et ouvertures des plis :
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue francaise ,
en trois exemplaires (un (1) original obligatoire et deux (02 )
copies ) devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat
de la mairie de Lalgaye avec la mention « manifestation d’interêt relative au recructement de consultants individuels pour le
suivi contrôle de divers travaux dans la commune de Lalgaye », au
; heure à
plus tard le lundi 1er octobre 2018 à 09 heures 00
laquelle l’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister .
En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier , la
Personne responsable
des Marchés (PRM) de la Mairie de
Lalgaye ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
9. Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de la
mairie de Lalgaye,Téléphone : 71 50 81 62 .
10. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’interêt .

Le Président de la CCAM
5. Composition du dossier de manifestation d‘interêt :
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’il sont qualifiés pour executer les dites
prestations. Il s’agit notamment :

Kiridion LOMPO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaill é (joindre les copies légalisées des
dipl ômes et /ou des attestations de stages ) ;
- La méthodologie et le plannig de la mission ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
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Prestations intellectuelles
REgION DU CENTRE-EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de divers travaux
dans la commune de Soudougui
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2018 – 003/RCES/C.SDG/M/SG
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Soudougui lance une manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif au profit
du village de Kompanti (Naloanga) dans la commune de
Soudougui.
1. Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion 2018
2. Description des prestations
Le consultant aura pour missions :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif au profit
du village de Kompanti (Naloanga) dans la commune de
Soudougui.» au plus tard le lundi 1er octobre 2018 à 09 heures 00
précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux
qui désirent y assister.
5. Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
Diplôme de base ( BEP ou ing en Génie Civil/Equivalent)
……………….................................................................. 20 points ;
Adéquation de la méthodologie et du planning avec la
mission………............................................................…...30 points ;
Ancienneté du consultant (05ans minimum…………...….15points ;
Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux
similaires…....................................................................... 35points.
La méthode de selection est celle basée sur la qualité technique. La note minimale est de soixante-dix (70) points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte
note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
6. Durée de la mission
Le délai d’exécution est de soixante-dix (30) jours
7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Secrétaire Général de la mairie Soudougui Téléphone : 73 37 64
12

3. Participation
8. Réserves
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égaté
de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions
du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er 2017 portant
procédures de passation ; dexécution et de reglément des marchés
publics et des délégations de service publique

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM

Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• La méthodologie et le planning de la mission
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience
dans le suivi contrôle.
4. Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs offres reliés en (01) un original deux (02) copies (technique
et financière) sous plis fermé et adressés à l’autorité contractante
de la commune de Soudougui avec la mention « Manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
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de consultants individuels pour le suivi contrôle de divers travaux
dans la commune de YargatengaManifestation d’intérêt

Rectificatif du Quotidien N°2399 du mercredi 12
septembre 2018, page 47
portant sur la date limite de dépôt des offres
AVIS A MANIFESTATION D’INTRET
N°2018-003/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG
La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la
Commune de Yargatenga lance un avis de manifestation d’intérêt pour
le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des
travaux dans la commune de Yargatenga en trois (03) lots :
•Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une (01) salle de
classe au lycée de Cinkansé et une (01) salle de classe à
Kamyallé dans la commune de Yargatenga.
•Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de
classe à Kourgaré dans la Commune de Yargatenga.
•Lot 3 : suivi contrôlr des travaux de construction d’une (01) salle de
classe+ magasin+ bureau à Doukbolé dans la commune de
Yargatenga.
I - FINANCEMENT
Budget communal, gestion 2018
II - PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.
III. Description des prestations :
• Le consultant aura pour mission :
• Assurer la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• Assurer la vérification technique de la mise en œuvre des différents
corps d’’etat ou partie des ouvrages ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès -verbaux relatifs au travaux ) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des différentes modifications
de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle –ci ;
• Assurer l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
IV- COMPOSITION DU DOSSIER
La Personne responsable des Marchés de la Commune de Yargatenga
invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants intéressés fourniront une offre technique et une offre
financière.
L’offre technique sera composée de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de
la commune de Yargatenga
- Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifications (joindre les copies légalisées des diplômes ou attestations
définitives de succès et attestation de travail) ;
- Les procès-verbaux de réception des travaux similaires ;
- Les références de prestations antérieures de même nature exécutées ;
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- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du cabinet d’étude ;
- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, etc. ;
L’offre financière sera composée de :
- Une lettre d’engagement de la proposition financière ;
- Un cadre de devis estimatif (honoraire, déplacement et autres frais).
NB : L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention «
offre technique » et celle contenant l’offre financière devant porter la
mention « offre financière ».
V- CRITERE DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères ci-dessous :
- Diplôme de base (BEP minimum)..........................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ................................20 points
- Ancienneté du cabinet d’étude (5 ans minimum)...................10 points
- Projet similaire dans le suivi contrôle ....................................50 points
NB : Il sera affecté 10 points par projet justifié par un (01) PV de réception pour les travaux, une attestation de service fait, et rapport de validation pour les études).
L’évaluation de l’offre financière se fera par la méthode de sélection
qualité technique et le coût : l’offre technique sera pondérée à 80% et
l’offre financière à 20%.
Le score minimum requis est de 70 points.
A l’issue de l’évaluation technique, les cabinets dont les offres techniques auront atteint le score minimal de 70 points seront retenus pour
la suite de la procédure.
VI - DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composée de
quatre (04) exemplaires, un (01) original et trois (03) copies contenues
dans une grosse enveloppe dans laquelle est logée deux (02)
enveloppes « l’offre technique » et « l’offre financière » devront être
déposées sous plis fermé au service des marchés publics de la Mairie
de Yargatenga au plus tard le undi 1er octobre 2018 à 09 heures 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des consultants qui désirent y assister.
L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi contrôle de divers travaux dans la Commune de Yargatenga (préciser les lots)».
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 consultant.
VII. Délais d’exécution
Lot 1 et lot 3 : soixante (60) jours et lot 2 : quatre-vingt dix jours (90).
VII - RENSEIGNEMENTS
Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la Marie de la commune de Yargatenga, tél : 67 30 36 10.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie
du présent avis de la manifestation d’intérêt.

La Personne Responsable des Marchés
GOUBA Gaston
Secrétaire Administratif
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