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Résultats provisoires
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE suite à l’extrait de décision N°2019-L0093/ARCOP/ORD du 13 mars 2019 et au recours préalable
de SODE VILLES sur la non application de la TVA à l’item 40 (cahier)
Demande de Prix N°2019-001/DPX/20 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2506 du vendredi 08 février 2019 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Date de dépouillement : 18/02/2019 - Date de délibération : 26/04/2019 - Nombre de plis : 14
0,85M= 12 332 415 FCFA TTC ; M= 14 504 403 FCFA TTC et 1,15M= 16 680 043 FCFA TTC
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
Min : 4 635 345
SODIS SARL
Min : 5 469 707
pour formulaires de
Max : 13 573 310
Max : 16 016 506
soumission non renseignés
Conforme : Correction due
Min : 3 817 950
Min : 3 817 950
Min : 4 487 181
SODE VILLES
à la non application de la
Max : 11 234 250
Max : 11 234 250
Max : 13 202 415
TVA à l’item 40 (cahier)
Non conforme : pour
BESAF
Min : 4 958 288
formulaires de soumission
Max : 14 660 888
non renseignés
Non conforme : Pour
Min : 4 021 975
STC SARL
absence de bordereau des
Max : 11 729 050
prix unitaires
Conforme : Correction due
à la non application de la
TVA à l’item 40 (cahier) et à
Min : 4 156 487
Min : 4 895 655
Min : 4 104 618
Min : 4 834 449
PLANETE SERVICES
des erreurs de calcul aux
Max : 12 002 917
Max : 14 136 442
Max : 12 074 168
Max : 14 220 518
items 49, 54, 55 et 56 sur
les montants minima et
maxima
Non conforme: pour
SOCIETE GENERALE
Min : 1 257 108
Min : 1 483 387
formulaires de soumission
DU KADIOGO
Max : 10 203 358
Max : 12 039 962
non renseignés et
échantillons non fournis.
Non conforme: pour n’avoir
pas fourni l’engagement à
OMEGA
Min : 4 349 775
Min : 5 119 235
respecter le code d’éthique
DISTRIBUTION SARL
Max : 12 689 975
Max : 14 933 671
et de déontologie.
Conforme: correction due à
la non application de la TVA
à l’item 40 (cahier) et à des
Min : 3 811 150
Min : 4 497 157
Min : 3 816 150
Min : 4 492 397
erreurs sur le prix unitaire
ZID-SERVICES SARL
Max : 11 214 950
Max : 13 233 641
Max : 11 229 950
Max : 13 217 591
en lettre et en chiffre des
items 54(350 au lieu de
300) et 56(450 au lieu de
400)
Non conforme: pour n’avoir
Min : 4 212 125
pas fourni l’engagement à
MGB
Max : 12 316 750
respecter le code d’éthique
et de déontologie
Non conforme : pour
Min : 3 362 550
Min : 4 311 459
GL SERVICES SARL
formulaires de soumission
Max : 10 743 425
Max : 12 646 192
non renseignés
Conforme : correction due
Min : 3 987 450
Min : 4 705 191
Min : 3 987 450
Min : 4 697 991
CGF SARL
à la non application de la
Max : 11 647 950
Max : 13 744 581
Max : 11 647 950
Max : 13 722 981
TVA à l’item 40 (cahier).
Non conforme : pour
Min : 4 198 300
Min : 4 943 194
EGAF
Formulaires de soumission
Max : 12 232 800
Max : 14 402 304
non renseignés
Non conforme: pour
Min : 3 728 815
UPG SARL
formulaires de soumission
Max : 10 910 815
non renseignés
Conforme : correction due à
la non application de la TVA
à l’item 40 (cahier) et à des
Min : 4 308 800
Min : 4 296 800
erreurs sur le prix minimum
DIVINE BTP
Max : 12 674 600
Max : 12 674 600
Min : 5 061 224
de l’item 66 (3000 au lieu de
Max : 14 929 028
15000) entraînant une
diminution du montant
minimum de 12 000 FCFA
SODE VILLES pour un montant minimum HTVA de quatre millions huit cent dix neuf mille quatre cent cinquante (4 819
450) francs CFA et un montant maximum HTVA de douze millions deux cent trente cinq mille sept cent cinquante (12 235
750) francs CFA. Soit un montant minimum TTC de cinq millions six cent soixante huit mille neuf cent cinquante un (5 668
Attributaire
951) francs CFA et un montant maximum TTC de quatorze millions trois cent quatre vingt quatre mille cent quatre vingt
cinq (14 384 185) francs CFA. Ce montant tient compte de l’augmentation des quantités minima et maxima aux items 1, 9,
10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18 respectivement de 35, 90, 20, 35, 20, 21, 45, 45 et 45. Soit une hausse de 8,95% avec un
délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
Demande de Prix à commandes N°2019-014/MINEFID/SG/DMP du 15/02/2019 pour la fo urniture de pause-café, pause-déjeuner et dîner au
profit de la Direction du Générale du Budget (DGB)/MINEFID.
Références de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2515 du mercredi 21 f évrier 2019
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 ; Date de dépouillement : 04/03/2019 ;
Date de délibération : 04/03/2019 ; Nombre de plis reçus : 12
Soumission
naires

Montants lus
(FCFA HTVA)
Minimum

LYN
SERVICES

Montants lus TTC
(en FCFA)

Montants corrigés TTC
(en FCFA)

Observations

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

19 200 000

6 100 000

19 200 000

---

---

---

---

Conforme

5 550 000

16 275 000

5 550 000

16 275 000

---

---

----

---

Conforme

5 162 500

15 850 000

5 162 500

15 850 000

---

---

---

---

Conforme

LES DÉLICES
DE
6 100 000
KOUDOUGOU
FERELYB

Montants corrigés
(FCFA HTVA)

EMP SARL

4 340 000

12 930 000

4 340 000

12 930 000

BPM

6 050 000

18 250 000

6 050 000

18 250 000

WOURE
SERVICES

5 460 000

16 770 000

5 460 000

16 770 000

5 121 200 15 257 400 5 121 200 15 257 400

---

---

---

---

6 442 800 19 788 600 6 442 800 19 788 600

Non conforme :
Offre anormalement
basse car le montant
est inférieur au seuil
minimum qui est de
17 520 846 F CFA
Conforme
Non Conforme car le
certificat de salubrité n’a
pas été signé et non
cacheté

INTERNEGOCES

4 800 000

14 600 000

4 800 000

14 600 000

---

---

---

---

Non conforme :
Offre anormalement
basse car le montant
est inférieur au seuil
minimum qui est de
17 520 846 F CFA

GREEN
MULTISERVICES

5 065 000

14 980 000

5 065 000

14 980 000

---

---

---

---

Conforme

RAYAN
SERVICES

5 050 000

14 850 000

5 050 000

14 850 000

SOLO-CAFERESTO LE
POSTULAN

SOCIETE
RESTAURAN
T LES
MERVEILLES

EMCY

Attributaire :

2 400 000

5 425 000

4 792 500

7 300 000

16 475 000

14 410 000

2 400 000

5 425 000

4 792 500

7 300 000

5 050 000 17 523 000 5 050 000 17 523 000

---

16 475 000 6 401 500

14 410 000 5 655 150

---

---

19 440 500 6 401 500

17 003 800 5 655 150

Conforme

---

Non conforme
Non recevable pour
avoir adressé sa lettre
de soumission à la
Personne Responsible
des Marchés au lieu de
MINEFID qui est
l’autorité contratante et
absence de garantie de
soumission

19 440 500

Non Conforme car
l’autorisation d’exercer
a été rédigée par la
société elle-même

17 003 800

Non conforme :
Offre anormalement
basse car le montant
est inférieur au seuil
minimum qui est de
17 520 846 F CFA

Lot unique : RAYAN SERVICES pour un montant minimum HTVA de cinq millions cinquante mille (5 050 000) francs CFA
soit un montant minimum TTC de cinq millions neuf cent cinquante-neuf mille (5 959 000) francs CFA et d’un montant
maximum HTVA de seize millions neuf cent soixante-quinze mille (16 975 000) francs CFA soit un montant maximum TTC
de vingt millions trente mille cinq cents (20 030 500) francs CFA suite à une augmentation des quantités maximum de l’item 1
de 2 500 à 3 000 et de l’item 2 de 2 000 à 2 250 entrainant une variation des prix de 14,30% avec un délai d’exécution de
trente (30) jours par commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
offres ouvert accéléré N°2018-155/MINEFID/SG/DMP du 01/08/2018 pour les travaux de réhabilitation de la cour d’appel, du Parquet Général, du T
r enfants de Bobo –Dioulasso et de la Direction du Parc automobile de l’Etat à Ouagadougou au profit du Ministère de l’Economie, des finances et d
Développement (MINEFID) . Références de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2426 du vendredi 19 octobre 2018
Financement : Budget d’Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : 02/11/2018 ! Date de délibération : 12/11/2018.
Nombre de plis reçus : 07
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
(En FCFA)
(En FCFA)
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1
Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement
SOPRES SARL
54 442 738 64 242 430 54 442 738 64 242 430 basse en application des dispositions de l’article 32, point 6 des
Instructions aux Candidats
Non conforme : pour n’avoir pas fourni un agrément B4 comme
ENT PHOENIX
114 192 540 134 747 197 114 192 540 134 747 197
exigé par le DAO
SOGEDIM –BTP
136 000 257
136 000 257 Conforme
SARL
GROUPEMENT
125 024 335 147 528 715 125 024 335 147 528 715 Conforme
SCKM/ECODI SARL
Lot 2
Non conforme : - pour avoir proposé NIKIEMA Salif comme
conducteur des travaux avec un diplôme de BAC F4 en lieu et
place de BAC +2 et aussi ayant fournie un diplôme et une CNIB
avec des incohérences entre la date de naissance sur le diplôme
Groupement
(09/03/1984) et la CNIB (04/08/1980) ;
297 980 248 351 616 693
E.G.T.F & ECC-KAF
- pour avoir fournie une mise à disposition une attestation scannée
en lieu et place d’un contrat de location du matériel du camionciterne à eau ;
- incohérence de la signature du chef de fil sur la convention de
groupement et les différents documents soumis à sa signature.
EDSM BTP
384 621 944
384 621 944 Conforme
Non conforme :- pour avoir proposé Mr Yameogo Bouriema
comme conducteur des travaux avec un diplôme et une CNIB
avec une incohérence entre le prénom le diplôme (Bouriema) et la
CNIB (Boureima) aussi une incohérence entre le recto et le verso
de la CNIB ;
pour avoir proposé NEBIE JL Faissal comme chef de chantier
avec un diplôme de ESTPO signé par le DG qui n’était à ce poste
en 2013 et une CNIB expire le 17 /04/2018 et légalisée le
30/10/2018 ;
SAMAC /BTP
214 450 056 253 051 066
-pour avoir proposé ZON ADAMA comme chef d’équipe avec un
diplôme ou il existe une incohérence entre l’année d’obtention du
diplôme (2009) et le numéro (2012) ;
-pour avoir proposé comme chef d’équipe DRABO Souleymane
avec une CNIB ou il existe une incohérence entre le recto et le
verso de la CNIB ;
-pour avoir proposé comme chef d’équipe TRAORE SIAKA avec
un diplôme de CAP en électromécanique en lieu et place d’un CAP
en génie civil comme exigé dans le DAO.
SO.PRE.S- SARL
312 601 208 368 869 425 312 601 208 368 869 425 Conforme
Non conforme : pour n’avoir pas fourni un agrément B4 comme
ENT PHOENIX
303246 305 357 830 640 303246 305 357 830 640
exigé par le DAO
SOGEDIM –BTP
410 000 027
410 000 027 Conforme
SARL
Lot 1 : SOGEDIM –BTP SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cent trente-six millions deux cent
cinquante-sept (136 000 257) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;
Lot 2 : SOPRES SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Trois cent soixante-huit millions huit cent
Attributaire :
soixante-neuf mille quatre cent vingt-cinq (368 869 425) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04)
mois.

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-005/MCIA/SONABHY POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET EN VUE DE LA REFONTE DU
PROGICIEL JD Edwards EnterpriseOne V8.12 A LA V9.2 AU PROFIT DE LA SONABHY
er
Date de publication des résultats de la MI : quotidiens N° 2433 à 2435 du mardi 30 Octobre au 1 Novembre 2018
Date de dépouillement de la DDP : 16/01/2019 ; Date de dépouillement des offres financières de la DDP : 01/03/2018
EVALUATION TECHNIQUE
EVALUATION FINANCIERE
EVALUATION COMBINEE
MONTANTS
SCORES
SCORES
SCORES
SCORES
CABINETS
SCORES S (t)
TECHNIQUES / PONDERES / EN F CFA TTC FINANCIERS / PONDERES /
CLASSEMENT
T + S (f) F
100
80
100
20
GFI SOMAFOR
95
76
168 794 500
100
20
96
1er
CONSULTECH
95
76
370 495 000
45,56
9,11
85,11
2ème
GFI SOMAFOR pour un montant de cent soixante-huit millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cents
ATTRIBUTAIRE
francs (168 794 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois

!
!"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'+$.%1$!'
'
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de prix n° 01/2019 relative à la finition des travaux de réalisation d’un forage à la centrale solaire de Ziga et la finition des travaux de
réhabilitation du forage et du château d’eau de la centrale électrique de Fada N’Gourma
Publication de l'avis : Quotidien n° 2504 du mercredi 06 février 2019 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA TTC
Fournisseurs
Observations
d'ordre
initial
Corrigé
1
SOFATU
27 225 000 27 225 000 Conforme
Attributaire provisoire : Infructueuse : Pour insuffisance de budget
Demande de prix n° 05/2019 relative à la réparation d’un transformateur de puissance 33/15 kV-15 MVA du poste de la Patte d’Oie
Publication de l'avis : Quotidien n° 2524 du mercredi 06 mars 2019 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA TTC
Fournisseurs
Observations
d'ordre
initial
Corrigé
1
MCE
30 000 320 30 000 320 Conforme
Non conforme : Ne fournit pas de garantie de soumission. Par conséquent l’offre de
2
ABB Technology SA 20 609 670
ABB Technology SA est non conforme aux conditions de la demande de prix
Attributaire provisoire : MCE pour un montant de 30 000 320 F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (7) jours
Appel d'offres n° 022/2018 relatif à la fourniture et installation d’équipements pour le passage en contrôle commande numérique des postes
132/33 kV de Zano et de la Patte . Publication de l'avis : quotidien n° 2454 du mercredi 28 novembre 2018 des Marchés publics.
Financement : Fonds Propres SONABEL
Infructueux : Aucun pli n’a été reçu
Demande de propositions n° 008/2017 pour le contrôle et la supervision des travaux de construction du siège de la Direction Régionale
du Centre-Ouest à Koudougou. Financement : Fonds propres SONABEL.
Evaluation
Evaluation
Montant en F CFA TTC
Evaluation technique
N°
financière
combinée
Nom du consultant
D’ordre
Score
Score
Score
Score
Lu
Corrigé
Classement
technique pondéré
financier pondéré score Classement
ème
ème
1
A.C CONCEPT
28 815 600 28 815 600
95
76
2
50,13
10,02
86,02
3
er
er
2
GRETECH
14 445 938 14 445 938
96
76,80
1
100
20
96,80
1
Gpt CARURE Sarl/
ème
ème
3
17 003 800 17 003 800
89
71,20
4
84,95
16,99
88,19
2
INTEGRALE IC
ème
ème
4
ARDI Sarl
54 280 000 54 280 000
95
76
2
ex
26,61
5,32
81,32
4
Attributaire provisoire : GRETECH pour un montant TTC de 14 445 938 F CFA avec un délai de 240 jours
Demande de propositions n° 08/2018 relatif au recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un audit informatique relatif à l’acquisition d’un
progiciel de gestion intégrée. Financement : Fonds propres SONABEL.
Conformité du
Participation de
Expérience
Qualification et
plan de travail
ressortissants Transfert de Total note
N°
pertinente
expérience du
et
nationaux au compétence technique Observations
Bureau
d’ordre
du bureau
personnel
méthodologie
personnel clé / 05 points /100 points
/05 points
/55 points
/30 points
/05 points
Gpt Str@tec-arc/
Retenu pour l'ouverture de
1
05
29
33,5
2,5
05
75
INOVA / IT6
l'offre financière
A2SYS
Retenu pour l'ouverture de
2
05
29
31
05
05
75
Consulting Sarl
l'offre financière
Kavaa Global
Retenu pour l'ouverture de
3
05
29
44
2,5
05
85,5
Services
l'offre financière
BLAC.CO
3
05
19
28
05
05
62
Non retenu
Consulting

Demande de prix n° 02/2019 relative à la réalisatio n d’un système d’arrosage de bacs de stockage de combustibles à la centrale électrique de
Bobo II. Publication de l'avis : Quotidien n° 2504 du mercredi 06 février 2019 des marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
Infructueux : Aucun pli n’a été reçu

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
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Résultats provisoires

!

RÉGION DES CASCADES
Demande de prix N° 2019-003/MATDCS/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM relatif à la construction de dix (10) aménagements autour de forage,
fourniture et pose de dix (10) pompes à motricité humaine au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des
Cascades. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2019. Publication de l’avis :Revue des marchés publics quotidienn°2512 du 18 février 2019.
Date d’ouverture :27/02/2019 - Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 04/03/2019. Résultats de l’évaluation
Montant FCFA HT
Montant FCFA TTC
Soumissionnaires
Rang Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non conforme : Nombre d’année d’expérience des chefs
SOFATU Sarl
14 870 000
--maçons insuffisant (quatre (04) année justifiée au lieu de cinq
(05) demandée)
Conforme
ème
OKAZ TRADING Sarl 13 700 000 13 700 000 16 166 000 16 166 000 2
EPVMAF

13 250 000 13 250 000

15 635 000 15 635 000

er

1

Conforme
Non conforme : Chef maçon 3 (DERRA Souleymane) :
Curriculum vitae non signé et zéro (0) projet similaire justifié
K.G. PRES
16 380 000
--sur deux (02) demandés ; Chef maçon 4 (OUEDRAOGO
Mahamoudou) : Curriculum vitae non signé et zéro (0) projet
similaire justifié sur deux (02) demandés.
Non Conforme : Le Technicien (installateur) de pompe à
motricité humaine (KONAN Kouadio) ne présente pas le
DIACFA SA
14 078 500
16 612 630
-diplôme requis (BEP en dessin industriel au lieu du diplôme de
CAP en génie mécanique
Attributaire : EPVMAF pour un montant de quinze millions six cent trente-cinq mille francs CFA (15 635 000) Franc CFA TTC pour un délai
d’exécution de deux (02) mois
Demande de prix N° 2019- 001/MATDCS/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM relatif à l’exécution de quatorze (14) sondages dont dix (10) forages positifs
dans la région des Cascades au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des Cascades
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n°2512 du 18 février 2019.
Date d’ouverture : 27/02/2019 - Nombre de plis reçus : 06 - Date de délibération : 04/03/2019. Résultats de l’évaluation
Montant FCFA HT
Montant FCFA TTC
Soumissionnaires
Rang Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non conforme : Garantie de soumission fournie insuffisante
(500 000 FCFA au lieu de 1 000 000 FCFA), insuffisante.
SOFATU Sarl
34 075 000
---Garantie de soumission adressée à la DREA-Boucle du
Mouhoun au lieu de la DREA-Cascades.
Non conforme :
- Aucune information fournie sur le chef de chantier ;
- Absence de documents justifiants la disponibilité du matériel de
OKAZ TRADING
36 639 000
-36 639 000
-réserve : Camion d’accompagnement avec grue et CamionSARL
citerne (eau, carburant) ;
- Absence de documents justifiants la disponibilité du matériel de
communication.
er
SAAT SA
33 750 000 33 750 000 39 825 000 39 825 000 1
Conforme
Non conforme : Offre anormalement basse. L’offre financière de
COGEA International d’un montant de 34 990 540 F TTC est
COGEA
inférieure à 85% de la moyenne pondérée du montant
29 653 000 29 653 000 34 990 540 34 990 540
International
prévisionnel et de la moyenne des offres financières (M) soit 36
078 576 F CFA TTC. (IS 17.6).
ème
K.G. PRESS
34 430 000 34 430 000
--2
Conforme
Non conforme :
COGEKO DRILL
Le chef de mission ne présente pas le diplôme requis
47 318 000
----WP
(BACHELOR eau et environnement au lieu du diplôme
d’Ingénieur en hydrogéologie ou génie rural
Attributaire : SAAT SA pour un montant de trente-neuf millions huit cent vingt-cinq mille (39 825 000) F CFA TTC, pour un délai d’exécution
de deux (02) mois.
Demande de prix N° 2019-002/MATDCS/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM relatifs à la construction de 250 latrines familiales semi-finies au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des Cascades. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2019.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n°2512 du 18 février 2019. Date d’ouverture : 27/02/2019
Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 04/03/2019. Résultats de l’évaluation
Montant FCFA HT
Montant FCFA TTC
Soumissionnaires
Rang
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non conforme :
- Aucun CV fourni pour les chefs d’équipe
maçon ;
GERICO-BTP Sarl 25 370 000
-29 936 600
-- Aucun Maçons qualifiés pour la
stabilisation des fosses ;
- Pièces administratives non fournis
Conforme
ème
SHALIMAR Sarl
22 456 000
22 456 000
26 498 080
26 498 080
1
Attributaire : SHALIMAR Sarl pour un montant de vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre-vingt (26 498 080) F CFA
TTC, pour un délai d’exécution de deux (02) mois.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
Manifestation d’intérêt n°2019-001/RCNR/PBAM/CSBC du 19/02/2019 pour la présélection de six (6) candidats au maximum pour une
mission de maitrise d’ouvrage déléguée (MOD) pour la réalisation d’infrastructures + études de faisabilité pour la réalisation de
caniveaux et d’une AEPS au profit de la commune de Sabcé. Financement : Budget Communal/TF MENA/FPDCT, Exercice 2019
Nombre de plis reçus : 10, Méthode de sélection : budget déterminé
Références de la convocation CCAM : L/N° 2019-001/MRCNR/PBAM/CSBC/CS du 28/02/2019
Référence de la convocation SCT : L/N° 2019-002/RCNR/PBAM/CSBC/CS du 28/02/2019
Agrément Conformité
Nombre de
N°
Désignation
technique
du
marchés similaires Rang
(TB2)
personnel dument justifiés
Observations
Nombre de références similaires fournies : 16
Nombre de références similaires non retenues : 11
ATEM
Absence ou non-conformité de l’attestation de bonne fin : 02
ème
1 Tél: +226 25 35 58 81
FC
FC
05
7
Contrat approuvé hors de la période recommandée : 06
Atemf.mod@gmail.com
Autres : 03
Non retenu
Nombre de références similaires fournies : 39
Nombre de références similaires non retenues : 32
Absence ou non-conformité de l’attestation de bonne fin : 21
AGEM-Développement
Objet non en lien avec la mission : 03
ème
2 Tél :25 31 40 40
FC
FNC
07
3
Contrat approuvé hors de la période recommandée : 07
Agemd.bf@gmail.com
Autres : 01
Notons que la plus part des attestations de bonne fin
fournies n’ont pas été délivrées par le maitre d’ouvrage
Retenu pour la suite de la procédure
Nombre de références similaires fournies : 17
Nombre de références similaires non retenues : 11
FASO KANU
Absence ou non-conformité de l’attestation de bonne fin : 06
DEVELOPEMENT
ème
3
FC
FC
06
5
Objet non en lien avec la mission : 02
Tél :50 37 44 90
Contrat approuvé hors de la période recommandée : 02
Faso.kanu.bf
Autres : 01
Retenu pour la suite de la procédure
Le groupement a été écarté car le consultant TDI n’a pas
fourni d’agrément comme demandé dans l’ami , en lieu et
place
une Déclaration de modification
relative à la
Groupement C2I-SA /
Non personne morale a été fournie en outre, il y a une
4 TDI
FNC
classé discordance entre la date de prise d’effet du nouveau gérant
Tél :25 41 20 22
(06/01/2012) et la date de signature du document
(24/12/2011)
Non retenu
Nombre de références similaires fournies : 42
Nombre de références similaires non retenues : 17
Agence FASO BAARA
Absence de l’attestation de bonne fin : 03
er
5 Tél : 25 37 57 38
FC
FC
25
1
Objet non en lien avec la mission : 01
Contrat approuvé hors de la période recommandée : 11
Faso.baara@fasonet.bf
Autres : 02
Retenu pour la suite de la procédure
Nombre de références similaires fournies : 29
Groupement
Nombre de références similaires non retenues : 25
FOCUS Sahel
Développement
Absence de l’attestation de bonne fin : 03
ème
6
FC
FNC
04
9
SERHAU SA
Objet non en lien avec la mission : 20
Tél :25 41 14 02
Autres : 02
Info@ focusaheldev.com
Non retenu
Nombre de références similaires fournies : 40
Nombre de références similaires non retenues : 34
Agence Habitat et
Absence ou non-conformité de l’attestation de bonne fin : 07
Développement AHD
Objet non en lien avec la mission : 26
ème
7
FC
FNC
06
5
ex
Tél :25 48 34 70
Autres : 01
Ahdmod2014@gmail.com
La plus part des attestations de bonne fin fournies n’ont pas
été délivrées par le maitre d’ouvrage
Retenu pour la suite de la procédure
Nombre de références similaires fournies : 69
Nombre de références similaires non retenues : 56
BOUTIQUE DE
Absence ou non-conformité de l’attestation de bonne fin : 43
DEVELOPPEMENT
Objet non en lien avec la mission : 02
ème
8 SARL
FC
FNC
13
2
Contrat approuvé hors de la période recommandée : 11
Tél : 25 48 83 28
La plus part des attestations de bonne fin fournies n’ont pas
Boudev@fasonet.bf
été délivrées par le maitre d’ouvrage
Retenu pour la suite de la procédure
Nombre de références similaires fournies : 14
Groupe CEIA
Nombre de références similaires non retenues : 07
ème
9 Internationale. SA
FC
FNC
07
3
ex Absence ou non-conformité de l’attestation de bonne fin : 02
Tél : 25 38 06 05
Objet non en lien avec la mission : 05
Retenu pour la suite de la procédure
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GENERAL PROJECT
SARL
10
Tél: 25 36 61 17
gp-sarl@faso.net

FC

FNC

Nombre de références similaires fournies : 11
Nombre de références similaires non retenues : 06
Absence de l’attestation de bonne fin : 03
ème
7
ex
Objet non en lien avec la mission : 01
Autres : 02
Non retenu

05

Légende :
FC : Fourni conforme
FCE : Fourni conforme pour l’essentiel
FNC : Fourni non conforme
NC : Non classé
Autres : contrat non approuvé, mentions illisibles, Absence d’entête
NB : le classement des candidats s’est fait uniquement sur la base des références similaires.

!

REGION DU CENTRE SUD
er

Demande de prix N° 2019-01/RCSD/PZNW/CNBR/SG/PRM du 1 février 2019 pour la construction de deux salles (02) de classes + latrine à
quatre (04) poste à Tamsé dans la commune de Nobéré. Date de dépouillement : 18 mars 2019
Date de publication : Revue des marchés publics N°2525-2526 du jeudi 07 et vendredi 08 mars 2019
Financement : Budget communal, GESTION 2019/FPDCT. Nombre de plis reçus : 02
MONTANT LU
MONTANT LU MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC Francs CFA HTVA
Francs CFA TTC
OBSERVATIONS
ECOM.
12 904 250
15 227 015
12 904 250
15 227 015
Conforme
ETS NAAFA
14 525 926
14 525 926
Conforme
Entreprise ECOM pour un montant de quinze millions deux cent vingt-sept mille quinze (15 227 015) F CFA TTC pour
ATTRIBUTAIRE
un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix N°2019-01/RCSD/CR du 07/02/2019 pour les travaux de construction de sept (07) salles de classe au profit du Conseil
Régional du Centre Sud. inancement : FPDCT, Gestion 2019. Date de Publication : Revue des Marchés publics n°2512 du lundi 18 février 2019
page 25. Convocation de la CRAM : N° 2019-12/RCSD/CR/SG/PRM du 22/02/2019. Date de dépouillement : 27 février 2019.
Date de délibération : 27 février 2019
LOT 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Pô
Nombre de plis reçu : 03 ; Nombre de plis ouvert : 03
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Francs CFA
Francs CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ETS NAMALGUE
11 810 590 13 936 496 11 810 590 13 936 496 Conforme
Discordance entre les montants en chiffres et en lettres au niveau de
EGF
11 421 161
…….
11 418 547 13 473 886
l’item V-1. Conforme
SAHEL BATIR
11 110 556 13 110 456 11 110 656 13 110 574 Erreur sur la quantité de l’item I-6. Conforme
SAHEL BATIR pour un montant de treize millions cent dix mille cinq cent soixante-quatorze (13 110 574) Francs
CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois
LOT 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au lycée provincial de Kombissiri
Nombre de plis reçu : 03 ; Nombre de plis ouvert : 03
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Francs CFA
Francs CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TC
ETS NAMALGUE
11 860 590 13 995 496 11 860 590 13 995 496 Conforme.
Le délai de validité de l’assurance du véhicule de liaison est expiré.
LE GEANT
11 800 798 13 924 941
Non conforme
EGF
11 421 161
…….. 11 421 161 13 476 970 Conforme
Attributaire
E G F pour un montant de onze millions quatre cent vingt un mille cent soixante un (11 421 161) Francs CFA HT
provisoire
pour un délai d’exécution de deux (02) mois
LOT 3 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe au Lycée Municipal de Manga
Nombre de plis reçu : 06 ; Nombre de plis ouvert : 06
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Francs CFA
Francs CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : L’autorité contractante qui figure dans la garantie de
COGECOF
15 316 739 18 073 752
----soumission est l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de
Loumbila au lieu de Conseil Régional du Centre-Sud.
ETS NAMALGUE
16 404 041 19 356 768 16 404 041 19 356 768 Conforme
Le délai de validité de l’assurance du véhicule de liaison est expiré.
LE GEANT SARL
16 048 903 18 937 705
----Non conforme
Absence d’attestation de travail pour le chef de chantier et les deux
OMISER
19 126 862 22 569 697
----(02) chefs d’équipe maçon
Non conforme
EGTC
15 808 790 18 654 372 15 808 790 18 654 372 Conforme
EGF
16 111 953
--16 111 953 19 012 105 Conforme
Attributaire
EGTC pour un montant de Dix-huit millions six cent cinquante-quatre mille trois cent soixante-douze (18 654 372)
provisoire
Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST

Manifestation d’intérêt : N°2018-002/CRA-EST/PROJET NEER-TAMBA du 04 janvier 2019
Objet : Recrutement d’un opérateur pour l’appui conseil et l’encadrement technique des producteurs/trices pour la mise en valeur des
aménagements hydro-agricoles et des aménagements CES/DRS dans la région de l’Est dans le cadre du PROJET NEER-TAMBA
Financement :: Accord de Don FIDA N°. I-DSF- 8111-BF du 04 février 2013 ; Prêt N°.I-895-BF et Don N°.I-DSF-8111A-BF du 07 Avril 2014
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2484 du 09 Janvier 2019, rectifié par RMP N°2490 du 17 janvier 2019
Date de dépouillement : 29/01/2019. Nombre de plis reçus : dix-huit (18). Nombre de lots : Unique (01).
Avis de Non Objection du FIDA du 05 avril 2019
Références du
Nombre
candidat concernant
Noms des Candidats
d’années
Observations
l’exécution de
d’expérience
marchés analogues
CABINET JUDICOME
28 ans
0
Non retenu, Aucune expérience pertinente similaire identifiée
GRAD CONSULTING GROUP
18 ans
0
Non retenu, Aucune expérience pertinente similaire identifiée
BERD
24 ans
1
Non retenu, Une expérience pertinente similaire identifiée
Retenu pour la suite de la procédure , Trois expériences
PRO MANAGEMENT
8 ans
3
pertinentes similaires identifiées
BUREAU D’ETUDES AGRO
13 ans
2
Non retenu, Deux expériences pertinentes similaires identifiées
CONVERGENCE
GROUPEMENT ODEC Sarl et ERGECI
25 ans
0
Non retenu, Aucune expérience pertinente similaire identifiée
DEVELOPPEMENT
GROUPEMENT BETAT-IC Sarl et CEFDI
Retenu pour la suite de la procédure, Six expériences
11 ans
6
Expertise
pertinentes similaires identifiées
CAFI-B Sarl
15 ans
2
Non retenu, Deux expériences pertinentes similaires identifiées
Retenu pour la suite de la procédure , Quatre expériences
SANCTEA
14 ans
4
pertinentes similaires identifiées
Opportunity For Social Changes
8 ans
0
Non retenu, Aucune expérience pertinente similaire identifiée
Groupement GROUPE ZENIT, CARFS et
17 ans
0
Non retenu, Aucune expérience pertinente similaire identifiée
ONG AGED
SOS SAHEL
36 ans
0
Non retenu, Aucune expérience pertinente similaire identifiée
Groupement EDR et YIFMENGA
14 ans
1
Non retenu, Une expérience pertinente similaire identifiée
CONSULTING INTERNATIONAL
Groupement BURED, Association WEOG
Retenu pour la suite de la procédure , Huit expériences
27 ans
8
LA VIIM et APRG
pertinentes similaires identifiées
Retenu pour la suite de la procédure , Trois expériences
Groupement 2EC / BEDIS
14 ans
3
pertinentes similaires identifiées
Groupement CAFEMA, BETA et
5 ans
1
Non retenu, Une expérience pertinente similaire identifiée
EMERGENCE SAHEL CONSULTING
SARL
Retenu pour la suite de la procédure , Six expériences
GROUP PAREIDA INTERNATIONAL
3 ans
6
pertinentes similaires identifiées
Groupement ARFA / BIOSPHER
23 ans
0
Non retenu, Aucune expérience pertinente similaire identifiée
Association et CLINISOLS Sarl

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. 13 à 15
P. 16
P. 17 à 25

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition des animaux au profit de la Direction Générale du Foncier de la Formation et
de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR.)
Avis de demande de prix
N°2019 __004f__/MAAH/SG/DMP du 08 mai 2019
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.
1.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles 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 des animaux au profit de la DGFOMR, tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lots unique : Acquisition
d’animaux
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
jours.

du MAAH.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie et des Finances et du Développement sise au
395 avenue HO Chi Minh Tél. 50 32 47 76.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 23/05/2019
à 09h 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
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Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles au profit de la Direction
des Ressources Humaines (DRH) du MINEFID
f
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RECTIFICATIF N° du Quotidien n°2572 - Lundi 13 mai 2019, page 20
PORTANT SUR LE NUMERO ET LA DATE DE L’AVIS
Lire N°2019-035 Au lieu de 2019035
Avis de demande de prix à commandes
N°2019035/MINEFID/SG/DMP du 07/05/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles au profit de la Direction
des Ressources Humaines (DRH) du MINEFID tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions sont en trois (03) lots :
lot 1 : fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles dans le cadre de l’organisation des formations transversales et ateliers au
profit des agents du MINEFID à Ouagadougou;
lot 2 : fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles dans le cadre de l’organisation des formations transversales et ateliers au
profit des agents du MINEFID à Bobo;
lot 3 : fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles dans le cadre de l’organisation des formations transversales et ateliers au
profit des agents du MINEFID à Koudougou.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le délai d’exécution de chaque commande pour chaque lot ne devrait pas
excéder cinq (05) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres 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 trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 1, cent mille (100 000) pour le lot 2 et soixante
mille (60 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 20/05/2019 à 9heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Présidente de la Commission
d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture de matériels informatiques à l’ONEA

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 013/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS
Financement : ONEA- Budget 2019
.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion 2019, de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans
le cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : matériel
informatique au profit de l’ONEA.
Les fournitures se décomposent en huit (08) lots constitués comme suit
:
‐
Lot 01: Fourniture de trente-cinq (35) ordinateurs de bureau
‐
Lot 02 : Fourniture de cinquante (50) micro-ordinateurs portables, un (01) disque dur multimédia et un (01) disque dur de sauvegarde
Archives
‐
Lot 03: Fourniture de quatre-vingt-trois (83) imprimantes
‐
Lot 04 : Fourniture de deux (02) imprimantes de production et
cinq (05) scanners de production
‐
Lot 05 : Fourniture de huit (08) équipements réseau (IDU, ODU
et accessoires pour connexion BLR, switch), dix (10) postes téléphoniques IP et dix (10) onduleurs, une (01) caisse à outils, vingt (20)
stabilisateurs
‐
Lot 06 : Fourniture d’un (01) lecteur de bande de stockage
externe
‐
Lot 07 : Fourniture d’un Logiciel de PAO et d’un logiciel de suite
windev licence réseau
‐
Lot 08 : Fourniture de vingt-cinq (25) terminaux de relève portables (TRP)
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
La passation des Marchés 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.

Le mode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé directement (remis main à main).
Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA,
Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au
plus tard le 12/06/2019 à 09h 00mn, en un (01) original et deux (02)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre 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, une garantie de soumission, d’un montant défini comme suit par lot :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1: 300 000 F CFA
2: 600 000 F CFA
3: 300 000 F CFA
4: 300 000 F CFA
5: 1 500 000 F CFA
6: 150 000 F CFA
7: 600 000 F CFA
8: 1 500 000 F CFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux
Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres
(DPAO).
.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
12/06/2019 à 09 h 00 mn au siège de l’ONEA, salle de conférences du
Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.
Le Directeur Général de l’ONEA,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les
bureaux de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08,
tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h à 16 h00.
Les exigences en matière de qualifications sont précisées dans
les Données Particulières du Dossier d’Appel d’Offres (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 dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme
non remboursable définit ci-après :

Lot
1, 2 ,3, 4,6,7
5, 8

Prix de vente du dossier
Trente mille (30 000) FCFA
Cinquante mille (50 000) FCFA
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réalisation des travaux de construction du nouveau siège de la SONABEL dans la ville de
Banfora
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 012/2019
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des travaux de construction de son nouveau siège dans la ville de Banfora.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant
d’un agrément technique de type B4. 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.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 240 jours. 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 deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Département des Marchés sis au 3ème étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL.
La méthode de paiement sera le versement direct en liquidité à la caisse principale du Siège de la SONABEL.
Le Dossier d’appel d’offres sera adressé à Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, Avenant de la Nation, 01 BP 54
Ouagadougou 01, sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 012/2019 pour la réalisation des travaux
de construction de son nouveau siège dans la ville de Banfora. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé au Secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express.
Les offres devront être remises au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 12/06/2019 à 9 heures TU en un (1)
original et deux (2) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de huit millions (8 000 000) francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
12/06/2019 à 9 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général,
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER ANNUEL DU COMPTE ADMINISTRATIF RGPH ET DU COMPTE
D’AFFECTATION SPECIALE DU TRESOR «FONDS DE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE »
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-037/MINEFID/SG/DMP du 08/05/2019
Financement : Fonds de Développement de la Statistique

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations
montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite
au plan de passation des marchés publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

Le candidat classé premier sur la base du nombre de
références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde
et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne
exécution) sera retenu pour la suite de la procédure.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement à travers le l’Institut National de la Statistique et de
la Démographie, a obtenu dans le cadre
du Fonds de
Développement de la Statistique un financement pour l’audit comptable et financier annuel du compte administratif RGPH et du
compte d’affectation spéciale du trésor « Fonds de Développement
de la Statistique ».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables
: de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les services comprennent un audit financier et comptable
qui permettra de :

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

fournir des opinions séparées sur les ressources et les
emplois ;

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.

porter un jugement professionnel et indépendant sur les
états financiers du Compte administratif RGPH et du compte d’affectation spéciale du Trésor « Fonds de Développement de la
Statistique », à savoir si ces états donnent une image fidèle des
ressources perçues et des dépenses effectuées ;
effectuer des vérifications pour déterminer si le Compte
administratif RGPH et le compte d’affectation spéciale du Trésor «
Fonds de Développement de la Statistique» ont satisfait aux conditions des accords, aux lois et règlements et aux prescriptions du
manuel des procédures du Protocole de Financement Commun
(PFC).
La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas
excéder vingt un (21) jours calendaires.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement au plus tard le 28/05/2019 à 9 heures 00 TU.
Présidente de la Commission
d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre du mérite

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur
intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ciaprès :
le domaine des activités du candidat ;
le nombre d’années d’expérience ;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (Inscription au tableau d’un ordre des experts comptables
reconnu au plan national ou regional) ;
les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant
l’exécution de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de
validation.
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE l’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

Recrutement d’un cabinet chargé de l’élaboration du plan stratégique de l’Université de Dédougou
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2019-001/UDDG/P/SG/PRM
Elaboration du plan stratégique de l’Université de Dédougou
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2019 de l’Université
de Dédougou (UDDG).
Celle-ci a inscrit dans son budget l'élaboration de son plan stratégique. Elle a l'intention d'utiliser une partie des montants pour des services des cabinets ou bureaux d'études. Les prestations comprennent l’élaboration du Plan Stratégique de l’UDDG 2020-2024 et du plan
d’action triennal glissant. Le plan stratégique doit comporter l’ensemble des actions que l’UDDG s’engage à réaliser durant les cinq (05)
prochaines années pour poursuivre sa mission, renforcer son leadership et son encrage social. Les objectifs visés sont les suivants :
Faire le diagnostic de l’UDDG ;
Elaborer le plan stratégique 2020-2024 de l’UDDG en tenant compte des missions qui lui sont assignées et le plan d’action triennal glissant ;
organiser et animer des ateliers de cadrage et de suivi du plan stratégique.
La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder une période maximum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront
évalués sur la base des critères ci-après :
la nature des activités du candidat : 10 points (joindre une copie du RCCM).
le nombre d’années d’expérience : 20 points
les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (05) dernières années) du candidat concernant
l’exécution de marchés analogues : 30 points
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de
validation.
l’organisation technique et managériale du cabinet : 10 points
les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels : 20 points.
la qualité de la proposition : 10 pts
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des termes de références et toute autre information supplémentaire à l’adresse ci-dessous :
Université de Dédougou, située entre l’Hôtel Bon Séjour et le Conseil Régional de Boucle du Mouhoun au Bureau de la Personne
Responsable des Marchés, porte n° 4 du premier bâtiment administratif tous les jours ouvrables, du lundi à jeudi de 7h 30 à 16h
00 et le vendredi de 7h 30 à 16h 30.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Personne Responsable des Marchés de l'Université de Dédougou
BP 176, TEL 78 45 51 30 au plus tard le 28/05/2019 à 9h 000.
Les offres devront porter la mention " Manifestation d'intérêt pour l'élaboration du plan stratégique de l'Université de Dédougou".
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode du courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
SOMBIE Mohamed
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

18

Quotidien N° 2573 - Mardi 14 mai 2019

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Audit des états financiers du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au
Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF)Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’intérêt
n°2019-013M/MAAH/SG/DMP du 26 avril 2019
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)-Don N°D256-BF & Crédit
N°6160-BF
1
Contexte
Le Burkina Faso a obtenu un Don / Crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le Projet d’Appui Régional
à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF) et a l’intention d’utiliser une partie des ressources accordées pour
financer le contrat de services de consultant pour l’audit des états financiers du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au
Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF).
2.

Objet de la mission

L’objectif de l’audit des états financier du PARIIS-BF est de permettre d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du
Projet à la fin des exercices fiscaux, clos au 31 décembre 2019, 2020 et 2021 et s’assurer que les ressources mises à la disposition du
Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte de l’objectif de développement du Projet.
L’audit de l’exercice 2019 inclura l’audit des fonds de préparation du Projet (accord de don/crédit n°V0390).
Aussi, l’audit des états financiers du PARIIS-BF devra-t-il permettre de s’assurer que :
•
les états financiers, qui sont établis par l’Unité de Gestion du Projet (UGP) sont élaborés de manière à rendre compte des transactions financières du Projet.
•
l’Unité de Coordination du Projet a en charge de maintenir un système de contrôle interne adéquat ainsi qu’une documentation
acceptable des transactions.
3.

Composition du dossier :

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro agricoles invite les consultants admissibles (qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits cidessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
‐

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro agricoles;

‐

L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ;

‐
La présentation du cabinet d’expertise comptable (Consultant), de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel permanent ;
‐
Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin de mission (iv) le montant du contrat.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signature des contrats) des références techniques
des prestations similaires réalisées (à savoir l’audit des états financiers dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes).
Aussi, doivent–ils donner l’adresse complète et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
4-

Durée de la Mission

La durée de la mission est de trente (30) jours par exercice clos.
5-

Critères de présélection

Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées par
les consultants au cours des cinq dernières années dans le domaine des audits des états financiers dans le cadre de la mise en œuvre
des projets et programmes financés par les bailleurs de fonds.
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Une liste restreinte de six (06) consultants (Cabinets d’expertise comptable) sera établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection au Moindre Coût (SMC) telle que définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site
Web : worldbank.org/html/opr/consult
6-

Dépôt des dossiers

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro agricoles sise à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 28/05/2019 à (09)
heures TU ; avec la mention «Audit des états financiers du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso
(PARIIS-BF) ».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro agricoles en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7-

Renseignements complémentaires

Les Consultants (Cabinets d’expertise comptable) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et
aux jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn:
‐
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée.
‐
Unité de Gestion du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF), E-mail : azangre@hotmail.com.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de la Protection Sociale porte à la connaissance des éventuels candidats au Dossier d’Appel d’Offres Ouvert
Accéléré N°2019-04/MFPTPS/SG/DMP du 06/05/2019 relatif à la prestation de pause-café, pause-déjeuner et de casse-croûte, café
en continu, pause-café renforcée au profit du MFPTPS et pour l’organisation des concours de la Fonction publique session 2019 dont
l’avis a paru dans le Quotidien N°2571 du vendredi 10/05/2019, qu’un rectificatif est apporté sur le coût de l’achat du dossier. Au lieu
de « les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot », lire « les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot ».
Le reste, sans changement.
Le Directeur des Marchés publics
Amidou SAWADOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d’un Consultant individuel, spécialiste en communication
et apprentissage en Gestion des Connaissances
Avis à manifestation d’intérêt
n°2019-012M/MAAH/SH/DMP du 26 avril 2019
Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de
Développement (IDA), un financement pour le Projet d’Appui Régional à
l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-Burkina Faso)
et a l’intention d’utiliser une partie du montant alloué pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à recrutement d’un Consultant individuel, Spécialiste chargé(e) de la communication et la Gestion des
Connaissances pour le compte du PARIIS.
I.

Missions du consultant
Le Consultant, spécialiste en communication et Gestion des
Connaissances a pour mission de développer de manière participative,
un plan d’action national pour la mise en œuvre de la Composante C du
projet, incluant les mécanismes de génération et de partage de connaissances, l’appui aux activités de formation et la communication entre des
différents acteurs aux niveaux national et local.
Plus spécifiquement, le Spécialiste en Communication et Gestion
des Connaissances devra :
- en collaboration étroite avec les expertes en planification et irrigation,
assurer une bonne intégration des activités de gestion de connaissance dans les composantes A et B ;
- appuyer les activités de formation pour assurer une bonne utilisation et
capitalisation des solutions d’irrigation. Ceci nécessite une forte collaboration avec le niveau régional ;
- assurer l’organisation logistique et technique et animer les rencontres
du Groupe de Gestion de Connaissances National (GPCN) et faciliter
les rencontres des Plateformes Multi-Acteurs dans les Zones
d’Intervention du Projet (ZIP) ;
- assurer la documentation technique (reporting, compte rendus, notes
de capitalisation, etc.) des activités du projet (réunions groupes de connaissance, séminaires/ateliers, rencontres thématiques ; visites
d’échanges, etc.) ;
- élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication proactive
visant d’une part, la dissémination des produits de connaissances
générés dans le cadre du projet et d’autre part la communication et le
plaidoyer pour la visibilité du projet ;
- développer des Plans d’actions pour la mise en œuvre de ladite
stratégie, en tenant compte des différentes cibles du Projet et des
Canaux de communication appropriés ;
- contribuer à animer le site web du PARIIS, géré par le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) ;
- concevoir et animer des outils et produits de communication grand
public écrite (brochure, bulletin, plaquette, etc.), visuelle (site web,
réseaux sociaux), audio-visuelle (documentaires, films, émissions
radios) destinés à la société civile, les PTF, etc. ;
- faciliter la couverture médiatique et la diffusion des activités majeures
du Projet ou d’intérêt national liés à l’irrigation ;
- faciliter la communication interne de l’UGP et assurer la communication
et le partage d’information entre l’UGP et le Régional (les autres pays
ainsi que le CILSS) du projet ;
- organiser au niveau national, un réseau de communicateurs spécialisés sur l’irrigation (media audio-visuels, presse écrite, chargés de
communication des ministères et projets de développement sur l’irrigation, etc.) pour suivre la mise en œuvre du projet ;
- renseigner le système de suivi-évaluation du projet ;
- exécuter toutes tâches à lui confiées par le Chargé du PARIIS et qui
sont en relation avec les tâches définies dans ses TDR.
II.
Qualifications professionnelles requises
Le Spécialiste en communication et apprentissage doit avoir les qualifications minimales ci-après :
− Etre titulaire d’un diplôme universitaire (BAC + 4 au moins) en
Communication, en Communication pour le Développement, en
Développement rural ou diplôme équivalent ;
− avoir une expérience de travail professionnelle prouvée d’au moins
sept (07) ans dans le travail, avec le monde rural/programmes de
développement rural. Les expériences avérées dans les projets de
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gestion de l’eau agricole seraient un atout ;
− avoir une excellente connaissance des techniques nécessaires pour
élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique de communication, de
capitalisation et de formation (y compris la production et dissémination
de supports de diffusion des résultats de projets/programmes et des
approches d’animation et de mobilisation sociale) ;
− être apte à identifier et mobiliser des prestataires en différentes spécialités de communication et/ou de capitalisation pour appuyer le travail ;
− avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Access,
Publisher, etc.), ainsi que des outils et technologies de communication
et réseautage ;
− avoir une bonne connaissance du français ainsi qu’une bonne aptitude
pour la communication avec des couches sociales différentes ;
− avoir une expérience en lobbying et en plaidoyer ;
− avoir une bonne aptitude au travail sous pression et en équipe pluridisciplinaire.
− une expérience de la gestion de la communication avec des projets
financés par la Banque mondiale serait également appréciée ;
− une expérience dans la gestion de consultants ou experts (élaboration
de TdR, suivi des tâches) est fortement désirée.
III.
Délai d’exécution
Le délai d’exécution de la prestation est d’une année de 12 mois et renouvelable sur la durée du Projet, après évaluation annuelle satisfaisante.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH) invite les Consultants
individuels intéressés, à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus. Les Consultants individuels intéressés doivent fournir
les informations indiquant leur qualification à exécuter les services cidessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, etc.).
Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
− une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques;
− le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s);
− les références techniques similaires déjà exécutées accompagnées de
la référence, des attestations de service ou de bonne exécution
délivrées par le maître d’ouvrage.
Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection de
Consultant Individuel à la suite d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
telle que définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011
révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.
Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et
aux jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la Coordination Nationale
du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS
- BF), sise à Ouaga 2000, 03 BP 7123 Ouagadougou 03 Tél. : 25 49 99
00 à 09.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous
au plus tard le 28/05/2019 à 09 heures TU avec la mention «Recrutement
de Consultant individuel, spécialiste en communication et gestion des
connaissances pour le compte du PARIIS-BF».
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sis à l’immeuble
dudit Ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019,
BURKINA FASO.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Service d’un consultant pour l’élaboration des règlements techniques particuliers portant
sur les produits retenus (12 produits) au profit de l’Agence Burkinabé de Normalisation,
de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M).
PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028217 du 09 octobre 2014
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009
Date d’émission de l’AMI : 30 avril 2019
N° de l’AMI : 19/014/MCIA/SG/DMP/SMT-PI
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement afin de couvrir le coût du Projet
d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’élaboration des règlements techniques particuliers de certification au profit de
l’Agence Burkinabé de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M).
Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à:
- La réalisation d’une revue documentaire nationale, régionale et internationale nécessaire à l’élaboration des projets de règlements techniques ;
- L’élaboration des projets de textes de règlement technique dans le domaine du Bâtiment, génie civil et ameublement à adopter ;
- L’assistance technique à l’A.B.NOR.M, lors de la réunion de validation du projet de règlement technique par les comités Techniques
- La rédaction et le dépôt d’un rapport de l’étude.
Le délai maximum du contrat est de soixante (60) jours.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant
qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables,
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012),
qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 07 heures 30 minutes à 12heures 30 minutes et 13 heures à 16 heures (heure de Ouagadougou).
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 28/05/2019 à 9 heures et porter
expressément la mention «Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration des règlements techniques particuliers portant sur les produits retenus (12 produits) au profit de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité
(A.B.NOR.M).»
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
À l'attention : Madame Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO, Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution
des Marchés (CAM) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
Tel: (+226) 52 02 46 46; E-mail: dmp@commerce.gov.bf
La présidente de la Commission d’attribution des marchés
Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
PRESTATIONS DE SERVICES DE CONSULTANTS POUR L’ACTUALISATION DES ETUDES,
LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DU PROJET DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE
DE LA ROUTE NATIONALE N°10 (RN10) TOUGAN-OUAHIGOUYA
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-025/MI/SG/DMP/SMT-PI du 06 mai 2019
FINANCEMENT :
- Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) : 50% du montant HT-HD en FCFA
- Fonds de l’OPEC pour le Développement International (OFID) : 50% du montant HT-HD en FCFA
- Budget de l’Etat Burkinabé : 100% des droits et taxes exigibles
Version définitive – (Mai2019)
Services de consultants pour les prestations relatives à l’actualisation des études, au contrôle et à la surveillance du projet de construction et de bitumage de la route nationale n°10 (RN10) Tougan - Ouahigouya
1.
Le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso a obtenu des fonds sous forme de prêt de la Banque Arabe pour le
Développement Economique en Afrique (BADEA) et du Fonds de l’OPEC pour le Développement International (OFID), afin de financer
partiellement le projet de construction et de bitumage de la route nationale n°10 (RN10) Tougan - Ouahigouya, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de consultant pour Actualisation des études, le contrôle
et surveillance dudit projet.
2.

Les travaux objet des prestations de contrôle et surveillance consistent essentiellement à :
• l’installation du chantier ;
• aux travaux préparatoires et aux terrassements généraux dont la construction d’une plate-forme moyenne de 10 m de large en
section courante et 12 m de large en traversée d’agglomération ;
• la mise en œuvre d’une couche de fondation en graveleux latéritiques de 20 cm d’épaisseur;
• la mise en œuvre d’une couche de base en graveleux latéritique amélioré au concassé de 20 cm d’épaisseur;
• le revêtement en béton bitumineux sur chaussée de 5 cm d’épaisseur et monocouche sur accotements en rase campagne et
béton bitumineux sur chaussée et bicouche sur accotements en traversées de Kiembara et Ouahigouya ;
• le revêtement en bicouche sur la chaussée et monocouche sur accotements pour les voiries ;
• une couche de forme en graveleux latéritique naturel d’épaisseur variable ;
• la construction d’ouvrages d’assainissement et de drainage ;
• la mise en place de la signalisation et des dispositifs de sécurité routière ;
• la mise en œuvre de mesures compensatrices environnementales et sociales.

Outre la route principale (94 km), il est prévu l’aménagement et le bitumage d’au moins 10 km de voiries dans la ville de
Ouahigouya ainsi que la réalisation de travaux connexes (pistes d’accès (20 km), aménagements de marchés (06 marchés), dont les
études techniques, le contrôle et la surveillance seront également à la charge du consultant.
Le délai d’exécution des travaux est estimé à trente (30) mois y compris la saison pluvieuse.
3.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (documentation, référence de prestations similaires en matière d’études routières, de contrôle et surveillance de travaux de routes bitumées, expérience pertinente dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié dans le domaine de la mission, disponibilité du matériel et de la logistique, etc.) ainsi que toutes autres informations complémentaires.
4.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Les prestations de contrôle et de la surveillance des travaux consisteront essentiellement :
à l’actualisation de l’étude d’avant-projet détaillé (APD) avant le démarrage effectif des travaux (études topographique, géotechnique, hydrologique et hydraulique, environnementale et sociale, etc.) et études techniques détaillées des voiries, pistes et marchés;
à assurer la totalité des taches de surveillance sur le terrain et du contrôle technique de l’exécution des travaux ;
aux contrôle géotechnique (réalisation des essais, etc.) et topographique des travaux routiers ;
au contrôle et à la mise en œuvre des mesures compensatrices environnementales et sociales et ;
au contrôle administratif et financier (établissement des attachements contradictoires, vérification des décomptes, établissement des
projets d’ordres de services et correspondances à la signature du Maitre d’ouvrage, des rapports, etc.).

Le délai maximum d’exécution des prestations du Consultant est de trente-cinq (35) mois dont quatre (04) mois pour l’actualisation des études et trente un (31) mois pour le contrôle et la surveillance des travaux.
5.
Le financement des services de consultant est assuré par la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
(BADEA) et le Fonds de l’OPEC pour le Développement International (OFID)
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection se fera conformément aux Principes, Règles et
Procédures en matière de sélection de consultants de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et du
Fonds de l’OPEC pour le Développement International (OFID).
La participation à la concurrence est ouverte aux bureaux d’études Arabes, Africains et aux groupements de bureaux Arabo Africains.
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Pour les bureaux burkinabés avoir l’agrément technique pour la catégorie E du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté
N°004/MITH/CAB du 17/01/2005, en cours de validité. Le candidat ne doit pas être sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de son pays d’établissement ou de sa base fixe.
6.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience :
−
15 points par missions de contrôle et de surveillance de travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route
bitumée d’au moins 50 km de long réalisé au cours des dix (10) dernières années(2009-2018).Note maximale 45 points (3 projets)
−
10 points par prestations relatives à des études d’Avant-projet détaillé (APD) de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de routes bitumées d’au moins 50 km de long chacune réalisé au cours des dix (10) dernières années (2009-2018). Note maximale 20 points (2 projets)
les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues :
−
15 points par missions de contrôle et de surveillance de travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route
revêtue en béton bitumineux (BB) d’au moins 50 km de long réalisée au cours des dix (10) dernières années (2009-2018). Note
maximale 15 points (1 projets) ;
−
Une (01) des prestations similaires relative aucontrôle et de surveillance de travauxci-dessus sera réalisée en Afrique sub-saharienne : Plus 10 points.
−
Une des prestations relatives aux études d’APD ci-dessus sera réalisée en Afrique sub-saharienne : Plus 10 points.
NB : Seules les références dûment justifiées (attestations de bonne fin d’exécution, PV de réception définitif sans réserve, page de garde
et de signature des marchés similaires) seront prises en compte. L’absence des documents ci-dessus est éliminatoire.
La note minimale admissible est de soixante-quinze (75) points.
Toutefois, la Commission d’analyse des offres rejettera les offres ayant une note inférieure à la note minimale.
En cas d’égalité de notes entre plusieurs consultants, le consultant ayant réalisé le plus grand nombre de prestations similaires
exigées sera classé premier.
7.
Il est demandé aux candidats de fournir les informations en ne dépassant pas quinze(15) pages maximum. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives (groupements de bureaux arabes ou africains ou arabo-africains).
Les sociétés Burkinabè doivent être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales.Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en Français.
8.
Une liste de trois(03)candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par le Maitre
d’ouvrage.Cette liste sera complétée à six (06) par la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et le Fonds
de l’OPEC pour le Développement International (OFID).
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et uncandidat sera sélectionné selon la méthode de sélection baséesur la qualité technique et le coût de la proposition (sélection qualité-coût).
9.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires sur le projet à l’adresse ci-dessous : Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26–BURKINA FASOde 07 heure 30 minute à 16 heures 00 minutes.
10.
Les manifestations d’intérêt en un(01) original et trois (03) copies doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus
tard le 28/05/2019 à 09 heures 00 minute (heure locale).
11.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres devront portée expressément la mention :
«Manifestions d’intérêt pour les Services de consultants relatifs à l’actualisation des études, au contrôle et à la surveillance du projet de
construction et de bitumage de la route nationale n°10 (RN10) TOUGAN - Ouahigouya»
A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étageTél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax :
(226) 25 32 49 26 – E-mail :dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO
NB : il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de société n’implique aucune obligation de la part du Maitre d’ouvrage de l’inclure dans la liste restreinte.
Le Directeur des Marchés Publics
SIDIKI BOUBACAR ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

24

Quotidien N° 2573 - Mardi 14 mai 2019

Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA - (S O N A B E L)
Services de consultant pour l’assistance a l’unite d’execution du projet pour la preparation des dossiers d’appels d’offres, la gestion et la supervision de travaux d’electrification de localites rurales au burkina faso le long
de la ligne 330 kv du projet dorsale nord du wapp (interconnexion 330 kv NIGERIA-NIGER-BENIN-BURKINA).
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
ACCORD DE FINANCEMENT : DON N° D392-BF & Crédit N° 6339BF
N° d’identification du projet :
Contrat / Appel d’offres n° C2-ER-Dorsale Nord-001
du 05 avril 2019
Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt est relatif au volet
électrification rurale au Burkina Faso du projet d’interconnexion 330 kV
Nigéria-Niger-Bénin-Burkina, dit projet Dorsale Nord du WAPP (West
African Power Pool).
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement de
la Banque Mondiale /Association Internationale pour le Développement
(IDA) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour couvrir
les prestations liées à l’assistance de l’unité d’exécution du projet qui
comprend la préparation des dossiers d’appels d’offres, la gestion et la
supervision de la réalisation du volet électrification rurale au Burkina
Faso du projet. Cette électrification le long de la ligne de la Dorsale
Nord qui inclue 154 à 179 localités rurales se fera par lignes 33 kV
triphasées classiques raccordées à des réseaux existant au voisinage
(102 localités) ou par lignes 34,5 kV raccordées aux câbles de garde de
la ligne 330 kV isolés et mis sous 34,5 kV (48 localités). Les réseaux à
réaliser totalisent 543 à 553 km de lignes HTA aériennes 33 ou 34,5 kV
avec câble nu, 154 à 179 postes de transformation sur poteau et 1 292
à 1 430 km de lignes BTA aériennes 0,4 kV avec câble préassemblé
isolé.
Les services consistent en une assistance à l’unité d’exécution
du projet à la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) qui
comprend la préparation des dossiers d’appels d’offres sur la base des
études de faisabilité (APS-APD), l’inspection, la supervision, la coordination des travaux, l’assurance qualité, la planification, le suivi de la
mise en œuvre des mesures environnementales, les essais et la mise
en service des réseaux d’électrification rurale au Burkina Faso.
La SONABEL, agence d’exécution, agissant au nom du
Gouvernement du Burkina Faso, invite maintenant les Consultants éligibles à manifester leur intérêt à fournir ces services. Les consultants
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour rendre ces services (brochures, description des tâches similaires,
expérience dans des domaines semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences.
Au maximum 6 consultants seront retenus sur la liste restreinte
à établir.
Les considérations générales pour l’établissement de la liste
restreinte sur la base des directives de la Banque Mondiale sont :
•les qualifications des consultants à fournir les services demandés,
•la diversification des origines des consultants,
•pas plus de deux (2) consultants d’un même pays, et
L’évaluation des qualifications des consultants pour les services demandés (Gestion du projet, Vérification des dossiers d’appels d’offres, Ingénierie, Appels d’offres/Inspection, Coordination des
travaux/Assurance qualité, planification, Suivi de la mise en œuvre des
mesures environnementales et sociales et Essais/Mise en service) sera
faite sur la base de leurs dossiers en tenant compte de :
•activité principale et ancienneté dans l’activité,
•capacité technique et organisationnelle du consultant,
•qualifications dans le domaine de la mission,
•expérience dans des conditions similaires,
•qualification et disponibilité des compétences appropriées au sein du
personnel, et
•les références des clients.
L’appréciation pourra se faire par attribution de notes sur un
total de 100 points avec une note éliminatoire de moins de 70 points, ou
par des mentions Excellent, Bien, Assez bien et Médiocre.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
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Présentation générale (organigramme, domaine de compétence, effectifs, finances)
Expérience générale dans la supervision de
Marchés analogues au cours des 10 dernières années.
Expérience dans la sous-région en tenant compte aussi de l’environnement sécuritaire Disponibilité du personnel permanent, effectif et
compétences nécessaires à l’exécution des prestations.
Existence d’un organigramme (2)
Domaine de compétence (4)
Etat des effectifs du personnel (2)
Données financières générales (2)
Avoir 2 expériences de supervision de travaux électriques au
cours des 10 dernières années.
Avoir 1 expérience de supervision de travaux électriques au
cours des 10 dernières années dans un pays de la CEDEAO.
Existence des compétences (20)
Effectif total du personnel (10)
" ≤ 10 " = 0 ; " 10 à 20 " = 5 ;
" 20 à 30 " = 10.
10 points
(ou Excellent, Bien, Assez bien et Médiocre)
40 points
(ou Excellent, Bien, Assez bien et Médiocre)
20 points
(ou Excellent, Bien, Assez bien et Médiocre)
30 points
(ou Excellent, Bien, Assez bien et Médiocre)
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 3.14 des « Règlement de Passation des Marches » [Edition
Juillet 2016, Révisée Novembre 2017 et Aout 2018], relatives aux
règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont
applicables.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualité
technique et le coût (SBQC).
Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements à l’adresse ci-dessous, de 9 heures à 15 heures GMT :
Coordonnateur du volet électrification rurale au Burkina Faso
du Projet Dorsale Nord du WAPP-Société Nationale d’Electricité du
Burkina (SONABEL)
01 BP 54 Ouagadougou 01-Burkina Faso-Tel: +226 25 34 65 65 / Email:
joachim.ouedraogo@sonabel.bf.
Les manifestations d’intérêt, en français, contenues dans des
enveloppes scellées portant la mention
« MANIFESTATION D’INTERET POUR ASSISTANCE A L’UNITE D’EXECUTION DU PROJET, PREPARATION DE DOSIERS D’APPELS
D’OFFRES ET SUPERVISION DES TRAVAUX DU VOLET ELECTRIFICATION RURALE AU BURKINA FASO DU PROJET DORSALE NORD
»doivent être déposées au plus tard le 28 mai 2019 à 09 h 00 GMT à
l’adresse ci-dessous : personne, par courrier, par facsimile ou par courrier électronique :
Monsieur le Directeur Général
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tél. : +226 25 30 61 00 / Email: courrier@sonabel.bf
Le Directeur Général
Baba Ahmed COULIBALY
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Marchés Publics

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

P. 26 à 36

* Marchés de Travaux

P. 37 à 52

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 53 & 54

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de matériels informatiques et péri -informatiques
Avis de demande de prix
N°: 2019-16/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 25 mars 2019
Financement : Budget du CHR de Dédougou
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou.
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
matériels informatiques et péri- informatiques 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 ayant un agrément technique
dans le domaine informatique pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
matériels informatiques et péri- informatiques
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt un (21)

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.
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 23/05/2019 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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.

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.
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Président de la commission
d’attribution des marché
Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de mobiliers de bureau

ACQUISITION D’UN VEHICULE PICK UP AU
PROFIT DE LA MAIRIE DE POURA

Avis de demande de prix
N° : 2019- 15/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 25 mars 2019
Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2019

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-001/RBMH/PBL/CPUR/CCAM
Financement : PACT Gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre
Hospitalier Régional de Dédougou.

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

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’acquisition de mobiliers de bureau tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

La commune de Poura lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition d’un véhicule Pick Up.

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

La 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 en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
de mobiliers de bureau.
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 : Cel : 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.
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 23/05/2019 à 9
heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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.

jours.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Poura auprès du
Secrétaire Général, Tel : 76 99 88 71.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Poura auprès du Secrétaire Général moyennant paiement à la perception de Fara d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) Francs CFA .
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données (600 000) Francs CFA devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Poura avant
le vendredi 24 mai 2019, à 10 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CCAM
NIKIEMA P. Fernand
Secrétaire Administratif

Président de la commission
d’attribution des marché
Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU
PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE
LA COMMUNE DE BOROMO

ACQUISITION D’UN VEHICULE A QUATRE
ROUES AU PROFIT DE LA MAIRIE DE SIBI,
PROVINCE DES BALE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-001/RBMH/PBL/CBRM/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES Gestion 2019.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-001/RBMH/PBL/CSB/CCAM
Financement : PACT Gestion 2019.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Sibi.
La commune de Sibi lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition d’un véhicule à quatre roues.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Boromo.
La commune de Boromo lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

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 en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45) jours.

Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Boromo auprès
de la Personne Responsable des Marchés, Tel : 70 55 05 63/20 53
97 24.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Boromo auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement à la Trésorerie Principale de Boromo d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent soixante-dix mille (570 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Boromo avant le jeudi 23 mai 2019, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des candidats qui souhaitent y assister.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Sibi auprès du
Secrétaire Général, Tel : 70 64 83 32.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Sibi auprès du Secrétaire Général moyennant paiement à la
Trésorerie Principale de Boromo d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) Francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données (300 000) Francs CFA devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Sibi avant le
vendredi 24 mai 2019, à 10 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le candidat.
Le Président de la CCAM
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.

DIALLO Boukary
Adjoint Administratif

Le Président de la CCAM
YAGO Issouf
AISU
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de Doumbala
Avis de demande de prix
N° 2019-001 /RBMH/PKSS/DBLA/CCAM/PRM
Financement : Budget communal/Ressources transférées de l’Etat
(MENA) gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2019de la Commune de Doumbala
La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Doumbala dont l’identification complète est précisé aux données particulières de la demande
de prix, lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Doumbala.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
c’est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
une attestation de situation Fiscale (ASF);
une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
une attestation de non engagement du trésor public ;
une copie du registre de commerce ;
une attestation de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois
(03) mois à la date limite de remise des offres.
Les acquisitions se décomposent en un lot :
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Doumbalatous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures
30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 64 09 42 18.
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 Doumbala et moyennant paiement d’un montant non remboursable devingt mille (20 000) FCFAauprès du service de la comptabilité
de la Mairie de Doumbala. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général de la
Mairie de Doumbala, avant le 23/05/2019 à neuf (09) heures 00mn.
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 Communale
d’Attribution des Marchés
Zié B Justin OUATTARA
Secrétaire Administratif

UNIVERSITE DE DEDOUGOU

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues
au profit de l’Université de Dédougou
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N° 2019-001 /UDDG/P/SG/PRM
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des
Marchés de l’Université de Dédougou exercice 2019.
L’Université de Dédougou dispose de fonds sur son budget, afin de
financer l’acquisition de véhicules à quatre(04) roues et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Ces acquisitions se répartissent en lots :
• Lot 1 : Acquisition de deux véhicules pick-Up double cabine au profit de
l’Université de Dédougou ;
• Lot 2 : Acquisition d’un véhicule Berline au profit de l’Université de Dédougou ;
• Lot 3 : Acquisition de deux véhicules Station Wagon au profit de l’Université de
Dédougou.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, deux
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plus d’un lot, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à l’Université
de Dédougou auprès de la Personne Responsable des Marchés, Tel : 78 45 51
30 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la Personne Responsable des marchés sis à l’Université
de Dédougou BP : 176 Dédougou route Dédougou- Bobo-Dioulasso entre l’Hôtel
Bon séjour et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun de 7h30 à 16h00 du
lundi au jeudi et de7h30 à16h 30 le vendredi.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une
somme non remboursable de :
cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1 ;
trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2 ;
et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 3 à l’adresse mentionnée ciaprès : bureau de la Personne Responsable des marchés sis à l’Université de
Dédougou BP 176 Dédougou Tél : 78 45 51 30. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par : main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : le bureau de la
Personne Responsable des marchés sis à l’Université de Dédougou BP : 176
Dédougou Tel
78 45 51 30 route Dédougou Bobo-Dioulasso entre l’Hôtel
Bon séjour et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun au plus tard le
12/06/2019, à 9h 00 TU en un (01) original et trois (03) exemplaires. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission par lot d’un
montant de :
un million sept cent cinquante mille (1 750 000) F CFA pour le lot 1 ;
six cent mille (600 000) F CFA pour le lot 2
et deux millions quatre cent mille (2 400 000) F CFA pour le lot 3 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 12/06/2019 à partir de 9h00 TU
à l’adresse suivante : Bureau de la Personne Responsable des marchés sis à
l’Université de Dédougou BP : 176 Dédougou Tel 78 45 51 30 route Dédougou
Bobo-Dioulasso entre l’Hôtel Bon séjour et le Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun.
Le président de la Commission
d’Attribution des Marché
SOMBIE Mohamed
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Fournitures et Services courants
REGION DES CASCADES

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Soubakaniédougou.
Avis de demande de prix n°2019-01/RCAS/PCMO/CSBK du 25 mars 2019
Financement : Budget communal, transfert (MENA), GESTION 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019, de la commune de
Soubakaniédougou.
Le Secrétaire Général de la commune de Soubakaniédougou, président de la commission communale d’attribution des marchés
de ladite commune lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Soubakaniédougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elle ne soit pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un Lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Soubakaniédougou
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général dans les locaux de la mairie de Soubakaniédougou. Téléphone 58 35 94 46/73
04 83 91.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Soubakaniédougou auprès du Secrétaire Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20000)
francs CFA auprès du Receveur Municipal de Soubakaniédougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire
Général de la mairie ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille francs (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remise à la
mairie de Soubakaniédougou avant le 23/05/2019 à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune de Soubakaniédougou ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés
Goubar Rodrigue DABIRE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition et livraison sur sites de matériaux
de construction de latrines familiales au profit
de la commune de TENKODOGO

Acquisition de fournitures spécifiques au profit
des écoles primaires publiques de la commune
de TENKODOGO

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 2019-01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 04 MARS 2019
Financement : Programme V de Coopération
Décentralisée Etaules-Tenkodogo, gestion 2019

Avis de demande de prix
n° 2019-03/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du 18 mars 2019
Financement : Budget communal gestion 2019
(Ressources transférées/MENA)
Imputation : Budget communal/Chapitre 60 /Article 608

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés du Programme V de Coopération Décentralisée
Etaules-Tenkodogo.
La commune de Tenkodogo dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur
sites de matériaux de construction de latrines familiales au profit de la
Commune de Tenkodogo, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont constituées en lot unique comme suit :
acquisition et livraison sur sites de matériaux de construction de latrines
familiales au profit de la Commune de Tenkodogo.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Tenkodogo.
La commune de Tenkodogo dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures
spécifiques au profit des écoles primaires publiques de la Commune de
Tenkodogo, tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont constituées en lot unique comme suit :
acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles primaires
publiques de la Commune de Tenkodogo.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt-un (21) jours.

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 de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr.
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 de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

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.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des marchés de la mairie de
Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, avant le
23/05/2019 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP
125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, avant le 23/05/2019 à 09
heures 00 mn
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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.

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

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire au
profit des CEB de la commune de Tiébélé

Acquisition et livraison de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de
Tiébélé

Avis d’appel d’offre
n°2019- 01/RCSD/PNHR/C.TBL
Financement: Budget communal,transfert MENA gestion 2019

Avis de demande de prix
n°2019- 01/RCSD/PNHR/C.TBL
Financement: Budget communal,transfert MENA gestion 2019

La commune de Tiébélé dispose de fonds sur le budget communal, transfert MENA afin de financer l’acquisition et la livraison sur
sites de vivres pour cantine scolaire au profit des quarante deux écoles
de la Commune et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
La commune de Tiébélé sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit des quarante deux (42) écoles de la Commune

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Tiébélé
La Commune de Tiébélé 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 l’acquisition et
livraison de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de
Tiébélé tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit
-Acquisition et livraison de fourniture scolaire au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) Tiébélé I(lot 1);
-acquisition et livraison de fourniture scolaire au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) Tiébélé II(lot 2).
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 : vingt un (21) jours
par lot ;
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la PRM de la mairie de Tiébélé
Telephone 76 12 03 27/68 08 42 81
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM de la
mairie de Tiébélé Téléphone 76 12 03 27/68 08 42 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille ( 20 000) FCFA
par lot à la perception de Tiébélé.
.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.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne responsable des marchés, Koussoube L.
Augustin :76-12-03-27 ,au Secrétariat général de la Mairie et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après Mairie de Tiébélé, dans le bureau de la personne responsable
des marchés.
Les exigences en matière de qualifications sont : avoir l’ expérience dans le domaine des vivres et disposer d’un chiffre d’affaire annuel
moyen d’au moins cinquante (50 000 000) millions par lot. Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille francs (50
000) FCFA/le lot à l’adresse mentionnée ci-après : Perception de
Tiébélé.
La méthode de paiement sera par versement en espèce contre
quittance.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
Secrétariat général de la Mairie au plus tard le 12 juin 2019 à 09 h 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de neuf cent cinquante mille francs (950 0000) pour le lot1
et sept cent mille francs (700 000 ) francs CFA pour le lot 2, 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 jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 10 juin
2019 à 09 h 00 MN à l’adresse suivante : salle de réunion de la Mairie
de Tiébélé.

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 quatre cent
mille (400 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Tiébélé,au plus tard le 23 mai 2019 à 9heures 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
KOUSSOUBE L. Augustin
Secrétaire administratif
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REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues au profit du Conseil Régional

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Nobéré.

Avis de demande de prix
n° : 2019-02 RCSD/CR du 18/02/2019
Financement :Budget Conseil Régional, exercice 2019

Avis de demande de prix
n°2019-02/RCSD/PZNW/CNBR27 février 2019
Financement : Budget communal, gestion 2019 /
Ressources transférées MENA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics du Conseil Régional du Centre sud
exercice 2019.
Le Conseil Régional du Centre sud lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit du Conseil Régional.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) 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 Conseil Régional du Centre sud.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés du Conseil Régional du Centre sud
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du centre sud. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
quatre-vingt mille (780 000) franc CFA devront parvenir ou être remises
dans les bureaux de la personne responsable des marchés avant le
23/05/2019 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Bernard W SAWADOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Quotidien N° 2573 - Mardi 14 mai 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Nobéré.
La commune de Nobéré lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB
de Nobéré.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis à la mairie de Nobéré, contact : 71 83 74 23.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés sis à la mairie de NOBERE et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Perception de Nobéré.
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 du Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne responsable des marchés, avant le 23/05/2019 à 09
heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif
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REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Fournitures Copieurs au profit de la
Commune de Bobo-Dioulasso

Acquisition d’un (01) véhicule station
wagon 4x4 et de trois (03) véhicules légers
dits de « tourisme »

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 2019- 08/CB/M/SG/DMP/SCP du 14 mars 2019

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N° 2019_001_/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Cet avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de BoboDioulasso pour la fournitures Copieurs au profit de la Commune de
Bobo-Dioulasso
1.
La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures : Copieurs au profit de la Commune
de Bobo-Dioulasso.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés, gestion 2019 de l’Université Nazi Boni.

2.
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.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 08 heures 00 minute à 15
heures 00 minute.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont : être agréé du
domaine 1 catégorie C. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5.
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)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil
central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistiques de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sur présentation de la quittance de paiement.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le 12/06/2019 à 09 heures 00 minute en
un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois cent mille (300 000) francs FCA 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.
8.
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 et le
délai d’exécution ne pourra excéder soixante (60) jours.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
12/06/2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Le Président de l’Université Nazi Boni (UNB) dispose de fonds
sur le budget de l’UNB, afin de financer l’acquisition d’un (01) véhicule
station wagon 4x4 et de trois (03) véhicules légers dits de « tourisme »,
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
Le Président de l’UNB sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
Lot 1 : Un (01) véhicule station wagon 4x4
Lot 2 : Trois (03) véhicules légers dits de « tourisme ».
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’UNB :
OUEDRAOGO Mahamadi, Numéro de téléphone : 20 98 06 35 / 70 26 97 39
; Adresse électronique : ouedmad26@yahoo.fr et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau
de la Personne Responsable des Marchés sis à Nasso, au premier étage
de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) de l’UNB de 08 heures à
14 heures les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le
DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot
2 à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la Personne Responsable
des Marchés sis à Nasso, au premier étage de la Bibliothèque
Universitaire Centrale (BUC) de l’UNB. La méthode de paiement sera en
espèce à l’Agence Comptable de l’UNB.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de
la Personne Responsable des Marchés sis à Nasso, au premier étage de
la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) de l’UNB au plus tard le
12/06/2019 à 09 heures 00 mn TU.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux millions (2 000 000) francs CFA pour le lot 1 et de six
cent mille (600 000) FCFA francs pour le lot 2 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
12/06/2019 à 09 heures 00 mn TU à l’adresse suivante : bureau de la
Personne Responsable des Marchés sis à Nasso, au premier étage de
la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) de l’UNB,
Le président de la Commission d’attribution des marchés
OUEDRAOGO Mahamadi
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Entretien et réparation du matériel roulant au profit du CAP Matourkou
Avis de demande de prix à commande
n°2019-003/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 11 mars 2019
Financement : budget du CAP Matourkou, gestion 2019
Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 du Centre agricole polyvalent de Matourkou
Le Centre agricole polyvalent de Matourkou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet les prestations d’entretien et de réparation du matériel roulant au profit du CAP Matourkou
tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément de fournisseur de l’Etat
délivrée par le Ministère de l’économie, des finances et du développement) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en lot unique : entretien et réparation du matériel roulant au profit du CAP Matourkou.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019 et de 30 jours par commande.
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 CAP Matourkou, Tel : 20 97 06 98.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne
responsable des marchés, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence comptable du
CAP Matourkou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne responsable des marchés du CAP Matourkou au plus tard le 23/05/2019 à_09 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Fakié Daniel HEMA
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues au profit du Conseil Régional du Nord

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles de la commune de Thiou

Avis de demande de prix
N° :2019-01/RN/CR/SG/DAF
Financement : Budget du conseil Régional, gestion 2019

Avis de demande de prix
N° : 2019 - 06/RNRD/PYTG/C-TU/SG du 25 Mars 2019
Financement :Fonds transférées MENA ; chap 605

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Conseil Régional du Nord

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

Le Conseil Régional du Nord dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de véhicule,
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La Commune de Thiou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Thiou, 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 agréé 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 d’un
véhicule à quatre (04) roues au profit du Conseil Régional du Nord.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Thiou
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de l’Administration et
des Finances du Conseil régional du Nord à Ouahigouya. Tel 24 55 33
12.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés
publics du Conseil régional du Nord à Ouahigouya . Tel 24 55 33 12 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la régie des recettes du Conseil Régional du
Nord. 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 Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Thiou ou en appelant au 76 28 29 22.
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 tel 76 28 29 22 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA, au
Trésor de Ouahigouya.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Neuf Cent
Mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
à la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil régional du
Nord, avant le 23/05/2019, à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
mille (300.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Thiou, avant le 23/052019, à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

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

Les 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 Secrétaire Général du Conseil Régional du Nord,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)
Bréhima SAVADOGO
Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National
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Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Harouna PORGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

CONSTRUCTION DU SIEGE DE L’ETAT CIVIL ET
LA REHABILITATION DE LA SALLE DE REUNION
DE LA MAIRIE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
YAHO

REALISATION ET LA REHABILITATION
D’INSFRASTRURES DANS LA COMMUNE DE
PA, PROVINCE DES BALE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-02/RBMH/PBL/CYAHO/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL/PACT, Gestion 2019.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-01/RBMH/PBL/CPA/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT/PACT/Ressources
transférées Gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Yaho.
La commune de Yaho lance un avis de demande de prix
pour la construction du siège de l’état civil et la réhabilitation de la
salle de réunion de la mairie.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en deux lots :
Lot 1 : Construction du siège de l’état civil;
Lot 2 : Réhabilitation de la salle de réunion de la mairie.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Yaho auprès
du Secrétaire Général Tel : 71 39 24 73.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Yaho moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun
des lots.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot 1 et cent quatre-vingt-quinze mille
(195 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la mairie de
Yaho avant le jeudi 23 mai 2019, à 10 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 candidat.
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 CCAM
TALL Oumarou
Secrétaire Administratif
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Pâ.
La commune de Pâ lance un avis de demande de prix pour la
réalisation et la réhabilitation d’infrastructures.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots :
- Lot 1 : Construction de la clôture de la mairie;
- Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe + une latrine à
quatre postes à Hèrèdougou ;
- Lot 3 : Construction de deux (02) salles de classe à Pâ ;
- Lot 4 : Réhabilitation de l’école de Voho ;
- Lot 5 : Réalisation d’une latrine à quatre postes au marché de Pâ.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots 1, 2, 3 et 5 et trente (30) jours pour le lot 4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
prix dans les bureaux de la Mairie de Pâ auprès de la Secrétaire
Générale Tel : 71 12 08 29.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Pâ moyennant paiement à la perception de Pâ d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 ; quatre cent mille (400 000)
francs CFA pour le lot 3 ; quatre-vingt mille (80 000) francs CFA pour le
lot 4 et soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot 5 devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la secrétaire générale de la mairie de
Pâ avant le vendredi 24 mai 2019, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.
Pa, le 07 mai 2019
La Présidente de la CCAM
ONGNABA Alimata
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Realisation et la rehabilitation d’infrastructures dans la commune de SIBI

Realisation d’infrastructures dans la commune de POURA,

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n°2019-001/RBMH/PBL/CSB/CCAM 08 mai 2019
Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES /FPDCT/PACT Gestion 2019.

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n°2019-001/RBMH/PBL/CPUR/CCAM du 08 mai 2019
Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES /FPDCT/PACT Gestion 2019.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Sibi.
La commune de Sibi lance un avis d’appel d’offres ouvert pour
la réalisation d’infrastructures.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots :
Lot 1 : Construction de deux salles de classes pour le pré-scolaire + un
bloc de latrine à quatre postes;
Lot 2: Construction d’une maternité + latrine-douche à Kalembouly;
Lot 3: Construction d’un logement + cuisine + latrine-douche + dépôt
MEG à Kalembouly;
Lot 4: Réhabilitation du siège de la mairie;
Lot 5 : Construction de deux salles de classe au CEG de Sécaco.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots 2 et 3 et soixante (60) jours pour chacun des lots 1 ; 4 et 5.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Sibi auprès du Secrétaire Général
Tel : 70 64 83 32.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Poura.
La commune de Poura lance un avis d’appel d’offres ouvert
pour la réalisation d’infrastructures.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en six (06) lots :
Lot 1 : Construction de deux salles de classes à l’école E de Poura;
Lot 2: Construction d’une maternité + latrine-douche à Pigpooré;
Lot 3: Construction d’un dispensaire + latrine-douche à Pigpooré;
Lot 4: Construction de quatre latrines + un incinérateur à Pigpooré;
Lot 5 : Construction de deux logements +latrines-douche + cuisines
externes à Pigpooré;
Lot 6 : Réalisation d’un parking à la mairie.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots 2 ; 3 et 5 ; soixante (60) jours pour chacun des lots 1 et 4 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 6.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Poura auprès du Secrétaire
Général Tel : 71 60 47 52.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Sibi auprès du
Secrétaire Général moyennant paiement à la Trésorerie Principale de
Boromo d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs
CFA pour chacun des lots 1 ; 3 ; 4, et 5 et cinquante mille (50 000)
Francs CFA pour le lot 2.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent quarante mille (540
000) Francs CFA pour le lot 1 ; neuf cent cinquante mille (950 000)
Francs CFA pour le lot 2 ; cinq cent soixante mille (560 000) francs CFA
pour le lot 3 ; trois cent quinze mille (315 000) Francs CFA pour le lot 4
et trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) Francs CFA pour le lot 5
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Sibi
avant le vendredi 14 juin 2019, à 09 heures 00.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Poura auprès
du Secrétaire Général moyennant paiement à la perception de Fara
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA
pour chacun des lots 1 ; 4, et 6 et cinquante mille (50 000) Francs CFA
pour chacun des lots 2 ; 3 et 5.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000)
Francs CFA pour le lot 1 ; neuf cent mille (900 000) Francs CFA pour
chacun des lots 2 et 3 ; trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot
4 ; six cent cinquante mille (650 000) Francs CFA pour le lot 5 ; et quarante mille (40 000) Francs CFA pour le lot 6 devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Poura avant le vendredi 14 juin
2019, à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des
offres.

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
minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des
offres.

La Présidente de la CCAM

La Présidente de la CCAM

DIALLO Boukary
Adjoint Administratif

NIKIEMA P. Fernand
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Realisation et la rehabilitation d’infrastructures dans la commune de boromo

Construction de trois (03) salles de classe +
magasin+ bureau + latrine

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2019-001/RBMH/PBL/CBRM/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES-MENA/FPDCT/PACT Gestion 2019.

Avis de demande de prix
N° :2019-01/RBMH/PKSS/CDBLA/SG/CCAM/PRM.
Financement :(Transfert de l’état/MENA
financement)

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2019 de la commune de Boromo.
La commune de Boromo lance un avis d’appel d’offres ouvert
pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en six (06) lots :
Lot 1 : Construction d’un bâtiment de l’état civil;
Lot 2 : Construction de vingt (20) boutiques au marché de Boromo;
Lot 3 : Construction de deux salles de classes à l’école de Nanou;
Lot 4 : Construction de latrines à Boromo;
Lot 5 : Réhabilitation de latrines à la gare de Boromo;
Lot 6 : Réhabilitation d’un bâtiment à 3 salles de
classe+magasin+bureau à l’école de Kagrin.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots 1 et 2 ; soixante (60) jours pour chacun
des lots 3 et 4 ; quarante-cinq (45) jours pour le lot 5 et trente (30) jours
pour le lot 6.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Mairie de Boromo auprès de la PRM Tel
: 20539724/70550563.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Boromo auprès
de la PRM moyennant paiement à la Trésorerie Principale de Boromo
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA
pour chacun des lots 1 ; 3, 4 ; 5 et 6 et cinquante mille (50 000) Francs
CFA pour le lot 2.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent soixante-dix mille
(570 000) Francs CFA pour le lot 1 ; huit cent soixante-dix mille (870
000) Francs CFA pour le lot 2 ; trois cent quatre-vingt-dix mille (390
000) pour le lot 3 ; deux cent quatre-vingt-dix mille (290 000) Francs
CFA pour le lot 4 ; cent soixante-dix mille (170 000) Francs CFA pour le
lot 5 et quatre-vingt-cinq mille (85 000) Francs CFA pour le lot 6 devront
parvenir ou être remises à la PRM de la mairie de Boromo avant le
vendredi 14 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des
offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Doumbala.
La personne responsable des marchés de la commune de
Doumbala lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de classe+magasin+ bureau +latrine. Les travaux seront financés sur les
ressources des transferts de l’Etat /MENA, gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 minimum couvrant la région de la Boucle du Mouhounpour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : [90 jours] soit
trois (03) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairieou de la Personne responsable des marchés au 64 09 42 18
.
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 ou secrétariat général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de quarante mille (40 000) fCFA) auprès de la perception de Djibasso. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de sept cent mille(700 000) FCFAdevra parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Doumbala, avant le 23/05/2019, 09h 00
mn, L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

La Présidente de la CCAM

La personne Responsable des marchés

YAGO Issouf
AASU

Zié B Justin OUATTARA
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une (01) latrine à deux (02) postes et la construction d’un parc
de vaccination
Avis de demande de prix
N°004 /RBMH/PKSS/C.DBLA/SG/CAM
Financement : Budget communal, gestion 2019 : deux (02) Lots
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,de la Commune de Doumbala.
La personne responsable des marchés de la Commune de Doumbala lance une demande de prix ayant pour objet la construction
d’une latrine àdeux (02) postes au Lycée Départemental de Doumbala pour le lot 1 et la construction d’un parc de vaccination à BangassiMamoudougou pour le lot 2tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur le budget communal, gestion 2019 tels que indiqués dans la présente demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en Bâtiment/Catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhounpour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1:Construction d’une (01) latrine àdeux (02) postes au Lycée Départemental de Doumbala;
Lot 2 : construction d’un parc de vaccination à Bangassi-Mamoudougou
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour le lot 1 et le lot 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Doumbala.
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 Doumbala et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :Vingt mille (20 000) FCFA. Pour le lot 1
et lot 2
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante (150 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour
le lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat Général de la Mairie,avant le 23/05/2019 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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.
Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Zié Bassory Justin OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DES CASCADES

Travaux de construction de trois (03) salles de
classes + bureau + magasin + une latrine à quatre
(04) postes à l’école de Belka au profit de la commune de Niankorodougou.

Réalisation de onze (11) forages neufs positifs
équipés d'une pompe à motricité humaine dans la
commune de Niankorodougou répartie en quatre
(04) lots

Avis de demande de prix
n° 2019-002/RCAS/PLRB/CNKDG du 30/04/ 2019.
Financement : MENAPCL – Budget communal gestion 2019

Avis de demande de prix
n° :2019-001/RCAS/PLRB/CNKB du 30 Avril 2019
Financement : budget communal gestion 2019
(MENA + Ressources propres)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Niankorodougou.
La Commune de Niankorodougou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément B couvrant la région
des Cascades) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
Travaux de construction de construction de trois (03) salles de classes
+ bureau + magasin + une latrine à quatre (04) postes à l’école de Belka
au profit de la commune de Niankorodougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés TEL. 70 86 55 33.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
receveur municipal de la commune de Niankorodougou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante Mille (50 000)
francs CFA auprès dudit receveur municipal basé à Loumana. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept cent
cinquante mille (750 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse Secrétariat Général de la Mairie de Niankorodougou, Province
de la Léraba, Tél. : 70 86 55 33, avant le 23/05/2019 à 09 heures
00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général de la Commune, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de
Niankorodougou.
Christophe BAMA
Secrétaire Administratif

-lot (01) : Réalisation deux (02) forages dont un forage à l’école primaire
de Fourkoura, et un (01) forage dans le village de Katolo,
-Lot (02) : Réalisation trois (03) forages dont un (01) forage à
Niankorodougou, un (01) forage Baviguéka et un (01) forage Tagouassoni
-Lot3 : Réalisation de trois (03) forages dont un (01) forage à
Naguélédougou, un (01) forage à Zégnédougou et un (01) forage à
Nangolo ;
-Lot4 : Réalisation de trois (03) forages dont un (01) forage à Kawolo, un
(01) forage à Bozogo et un (01) forage à Nerfoundougou.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Niankorodougou.
la Personne Responsable des Marchés de la commune de
Niankorodougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément Fn pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
-Les travaux sont repartis en quatre (04) lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois par
lot.
Les délais ne sont pas cumulables et l’exécution des travaux est
simultanée.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour 1,
2,3 ou 4 lots ou de l’ensemble des lots mais ne peuvent être attributaire
que d’au plus 2 lots.
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 ou
appeler au 70 86 55 33.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Loumana
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante mille
(60 000) F CFA pour le lot 1, et quatre-vingt-dix (90 000 francs CFA) pour
chacun des lots 2,3,4 à ladite perception.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 01: Trois cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent (394 500) FCFA
-lot 02 : Cinq cent quarante-neuf mille sept cent (549 700) FCFA
-lot 03 : Cinq cent huit mille cinq cent (508 500) FCFA
-lot 04 : Cinq cent huit mille cinq cent (508 500) FCFA
Devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la PRM de la mairie
de Niankorodougou, avant le 23/05/2019 à 09h 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires par lot, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des marchés
Christophe BAMA
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2573 - Mardi 14 mai 2019

41

Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE – EST

Travaux de construction d’une maternité + une
latrine à quatre (04) postes au CSPS de
Fourkoura au profit de la commune de
Niankorodougou.

Travaux de construction d’infrastructures
dans la commune de Boussouma

Avis de demande de prix
n° 2019-003/RCAS/PLRB/CNKDG du 30/04/ 2019.
Financement : (FPDCT + Ressources propres) –
Budget communal gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Niankorodougou.
La Commune de Niankorodougou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément B couvrant la région
des Cascades) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique comme suit : Travaux de construction d’une maternité + une latrine à quatre (04) postes au CSPS de
Fourkoura au profit de la commune de Niankorodougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés TEL : 70 86 55 33.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de auprès du receveur
Municipal de Niankorodougou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Cinquante Mille (50 000) francs CFA auprès du
receveur municipal de la commune basé à la perception de Loumana.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept
cent soixante-onze mille (771 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse Secrétariat Général de la Mairie de
Niankorodougou, Province de la Léraba, Tél. : 70 86 55 33, avant le
23/05/2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de Soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
.
Le Secrétaire Général de la Commune, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de
Niankorodougou.
Christophe BAMA
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert
no 2019-01/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du 30 Janvier 2019
Financement : Budget communal (Ressources
transférées/MENA/SANTE), gestion 2019
Imputation : Budget communal / Chapitre 23 /Article 232
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des
Marchés Publics, gestion 2019 de la Commune de Boussouma.
La Commune de Boussouma sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
- Lot 1 : travaux de construction de trois(03) salles de classes de
classe+ bureau + magasin+ latrines dans la commune de Boussouma
(Ressources Transférées/MENA).
- Lot 2 : Travaux de construction d’une clôture au CSPS de Boussouma
centre (FPDCT).
- Lot 3 : travaux de construction d’une maternité+ latrine douche+ quatre (04) latrines+ dépôt MEG +logement+ cuisine +latrine douche dans
la commune de Boussouma (Ressources Transférées/SANTE).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et prendre connaissance des documents d’Appels
d’Offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés, sis au
siège de la Mairie de Boussouma. Tél : 62 33 70 98/78 26 16 67 tous
les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : l’agrément
technique B1 minimum, la qualification du personnel, l’existence du
matériel minimum exigé, l’expérience générale de construction, la
capacité de financement. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier physique d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Boussouma, Tél : 62 33 70 98/78 26 16 67, sur présentation d’une quittance de paiement en espèce d’une somme non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA par lot auprès de la perception
Garango.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: bureau
de la Personne Responsable des marchés au siège de la mairie de
Boussouma, Tél : 62 33 70 98/78 26 16 67au plus tard le 12/06/2019 à
neuf (09) 00 mn, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1, d’un
montant de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot 2
et d’un montant d’un million deux cent cinquante mille (1 250 000)
francs CFA pour le lot 3.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
12/06/2019 à neuf (09) heures précises à l’adresse suivante : salle de
réunion de la mairie de Boussouma.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Maurou OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Travaux d’electrification photovoltaïque de
l’abattoir de TENKODOGO

Travaux de construction et pose d’un portique metallique « bienvenue a tenkodogo » a l’entree nord de la
ville, sur la route nationale n° 16, dans le cadre des
festivites du 11 decembre 2019.

DEMANDE DE PRIX
n°2019-02/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 12 MARS 2019.
Financement : Budget communal/PCESA, gestion 2019

DEMANDE DE PRIX
n°2019-04/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 1er AVRIL 2019.
Financement : Budget communal, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2019, de la commune de
Tenkodogo.
La commune de Tenkodogo lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux d’électrification photovoltaïque de
l’abattoir de Tenkodogo.
Les travaux seront cofinancés par la Commune et le
Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole
(PCESA).
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 travaux sont en lot unique et intitulé comme suit : travaux
d’électrification photovoltaïque de l’abattoir de Tenkodogo

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2019, de la commune de
Tenkodogo.
La commune de Tenkodogo lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction et pose d’un portique métallique
« Bienvenue à Tenkodogo » à l’entrée nord de la ville, sur la Route
Nationale n° 16, dans le cadre des festivités du 11 Décembre 2019.
Les travaux seront financés par le budget communal.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés,
sis au siège de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr tous
les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.
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 de la Mairie de Tenkodogo, sur présentation
d’une quittance de paiement d’un montant forfaitaire non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale
de Tenkodogo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Tenkodogo,
BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le 23/05/2019 à
neuf (09) heures, Temps universel.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
Communale 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 travaux sont en lot unique et intitulé comme suit : travaux
de construction et pose d’un portique métallique « Bienvenue à
Tenkodogo » à l’entrée nord de la ville, sur la Route Nationale n° 16,
dans le cadre des festivités du 11 Décembre 2019.
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 au bureau de la Personne responsable des marchés,
sis au siège de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr tous
les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.
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 de la Mairie de Tenkodogo, sur présentation
d’une quittance de paiement d’un montant forfaitaire non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale
de Tenkodogo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Tenkodogo,
BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le 23/05/2019 à
neuf (09) heures, Temps universel.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Construction de trois salles de classes
+bureau+magasin et latrines à quatre postes à
Lô-moulinia de la commune de Tiébélé

Travaux de rehabilitation de l’école primaire publique de Badabié et de Sissoro au
profit de la commune de Tiébélé

Avis de demande de prix
n°2019- 02/RCSD/PNHR/C.TBL
Financement: Budget communal,transfert MENA gestion 2019

Avis de demande de prix
n°2019- 03/RCSD/PNHR/C.TBL
Financement: Budget communal gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Tiébélé.
La Commune de Tiébélé lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Tiébélé .
La commune de Tiébélé lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 sont en deux lots composés ainsi :
-Lot 1 : Travaux de réhabilitation de l’école primaire publique de
Badabié ;
-Lot 2 : Travaux de réhabilitation de l’ école primaire publique de
Sissoro.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
Construction de trois salles de classes+bureau directeur +magasin+ un
bloc de latrines à quatre postes à Lô-moulinia.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, Secrétariat général de la Mairie,76120327.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix les bureaux de la
Personne responsable des marchés, Secrétariat général de la
Mairie,76120327, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA, à la perception de
Tiébélé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
francs (400 000) CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire général de la mairie de Tiébélé au plus tard le 23 mai 2019
à 09 heures 00 MN.

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 deux (02) mois pour
chaque lot .
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, Secrétariat général de la Mairie.
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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (30 000) francs CFA / le lot. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.
Les offres 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 deux cent
cinquante mille (250 000) francs CFA/le lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse secrétariat général de la mairie, au plus tard le 23
mai 2019, à 09heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats 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.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
KOUSSOUBE L. Augustin
Secrétaire administratif

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
KOUSSOUBE L. Augustin
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Construction d’une (01) salle de classe à Boungou,d’une (01) salle de classe au Lycée
départemental et d’une (01) salle de classe à l’école de Kaya-kaforo au profit de la commune de Tiébélé
Avis de demande de prix
n°2019- 04/RCSD/PNHR/C.TBL
Financement: Budget communal/FPDCT gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Tiébélé .
La commune de Tiébélé lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 sont en trois lots composés ainsi :
-Lot 1 : Travaux de construction d’une salle au lycée de Boungou,
-Lot 2 : Travaux de construction d’une salle au lycée départemental ;
-Lot 3 : Travaux de construction d’une salle à l’école primaire de Kaya-kaforo .
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 deux (02) mois pour chaque lot .
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, Secrétariat général de la Mairie.
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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA / le lot. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA/le lot devront parvenir ou être remises à
L’ouverture des plis sera faite immédiatel’adresse secrétariat général de la mairie au plus tard le jeudi 23 mai 2019, à 09heures
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
KOUSSOUBE L. Augustin
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de réfection du Centre Hospitalier Régional de Fada N’Gourma et le bâtiment
administratif ainsi que la salle de conférence du Conseil Régional de l'Est
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2019-001/REST/CR/SG/PRM du 25 avril 2019
Financement : Budget Conseil Régional de l’Est, gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019, de la région- de l’Est.
La région de l’Est lance une demande de prix ayant pour objet la réfection du Centre Hospitalier Régional de Fada et le bâtiment
administratif ainsi que la salle de conférence du Conseil Régional de l'Est.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget régional, gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B2 pour le lot 2 et
B1 minimum pour les lots 1, 3 et 4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
LOT Objet
Lot 1 Travaux de réfection des bureaux du bâtiment administratif et de la salle de Conférence du Conseil Régional de l’Est
Lot 2 Travaux de réfection du RDC+1 (Pédiatrie Churgie+ hospitalisation: Huit (08) salles d'hospitalisation, deux (02) salles de garde,
deux (02) salles de soin, six (06) bureaux et quatre (04) douches) du Centre Hospitalier Régional de Fada Gourma
Lot 3 Travaux de réfection des urgences Pédiatriques : (deux (02) salles d'hospitalisation, un (01) bureau et une (01) douche) et du bloc
opératoire : Post-opéré, 3 salles d'hospitalisation, le couloir et un bureau) du Centre Hospitalier Régional de Fada Gourma
Lot 4 Travaux de réfection de deux (02) bureaux à la maternité, d’une (01) salle+ deux (02) bureaux à la médecine et d’une salle + un
(01) bureau à la néonatalogie du Centre Hospitalier Régional de Fada Gourma
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 jours (60) jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des marchés sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route
de Pama téléphone : 24 77 17 64/ 52 80 375 70.
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 sis au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone : 24 77
17 64/ 52 80 37 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à la régie de recettes
du Conseil régional de l’Est.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot1, six cents mille (600 000) F
CFA pour le lot 2, deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le lot 3 et deux cents mille (200 000) F CFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le 23/05/2019 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Taugolo PARE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Realisation et la rehabilitation
d’infrastructures dans la commune de Boni
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-001/RHBS/PTUY/CBN/CCAM Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT/PACT, Gestion 2019.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Boni.
La commune de Boni lance un avis de demande de prix pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots:
Lot 1 : Réhabilitation de la mairie;
Lot 2 : Construction d’un logement d’infirmier + cuisine externe + latrine douche externes au CSPS de Dossi.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Boni Tél :70689191/68429948.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Boni moyennant paiement à la Trésorerie Principale de Houndé d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Boni avant le vendredi 24 mai 2019, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CCAM
TARNAGDA Arouna
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS –BASSINS

REGION DES HAUTS –BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de
Djigouèra (lot 1, lot 2 et lot 3)

travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de
Kayan(lots 1, 2, 3 et 4)

Avis de demande de prix
N° 2019-001/RHBS/PKND/CDJGR/M/CCAM
Financement : budget communal gestion 2019, Transfert MENA,
FPDCT, ARD.

Avis de demande de prix
N° 2019-002/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM
Financement : budget communal gestion 2019/ MENA+ PACT
+FPDCT+ARD+COMMUNE.

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

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

La commune de Djigouèralance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans ladite commune. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal gestion 2019, Transfert MENA, FPDCT,
ARD. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés catégorie B1 au moinspour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe + Bureau et
magasin à l’Ecole Primaire Publique de Tagnimouya dans la Commune de
Djigouèra(budget communal gestion 2019 + FPDCT ) ;
Lot 2 : travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classe + Magasin à
l’Ecole Primaire Publique de Kouini dans la commune de Djigouèra (budget
communal gestion 2019 + Transfert MENA).
Lot 3 : travaux de réhabilitation de quatre (04) salles de classe au GEG de
Djigouèra dans la commune de Djigouèra (budget communal gestion 2019 +
ARD).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt dix (90)
jours pour les lot 1 et soixante (60) jours pour chacun des lots 2 et 3.
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 Marchésde la commune de Djigouèratous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16
heurestél : 76 05 68 37 / 70 59 36 79.
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 Djigouèra et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots à la
Perception de Orodara.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000)
francs CFA pour le lot 1, quatre-vingt mille (80 000)francs CFA pour le lot 2
et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la
mairie de Djigouèra, avant le 23 mai 2019 à 10 h 30mn. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.
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La commune de Kayan lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Kayan. Les travaux seront financés sur
les
ressources
du
budget
communal
gestion
2019/
MENA+PACT+FPDCT+ARD+COMMUNE. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés
catégorie B1 au moins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction de3 salles de classe + Bureau +magasin
à Kayan “B“ dans la commune de Kayan (MENA);
Lot 2 : travaux de construction de deux (02) logements à N’Gorlani dans
la commune de Kayan (FPDCT+COMMUNE)
Lot 3 : travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la Mairie de
Kayan (PACT+COMMUNE) ;
Lot 4 : travaux de réhabilitation du dépôt du CSPS de Kayan dans la
commune de Kayan (ARD+COMMUNE);
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
pour les lots 1 et 2quarante-cinq (45) jours pour lots 3 et 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 Kayan tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16
heures tél. 76 16 89 54.
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 Kayan et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot :1 et de
trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots : 2,3 et 4 à la
Perception de N’Dorola.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000)
francs CFA pour les lots 1 et 2 cent mille (100 000) francs CFA pour le lot
3 et 4devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat général
de la mairie de Kayan, avant le 24 mai 2019 à 10 h 30mn, à 10heures
00 minute .L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Président de la Commission
d’attribution des marchés

Oumar MANDE
Secrétaire Administratif

SéniKOALA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’un magasin et
un parkink à la Direction de la Police
Municipale de Bobo-Dioulasso

Travaux de construction de trois salles de classe + un
un Bureau + un Magassin + deux blocs de latrine à
deux postes à l’école primaire publique de Yéguérésso
dans la commune de Bobo-Dioulasso.

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2019-06/CB/M/SG/DMP/SCP du 05 mars 2019

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2019-07/CB/M/SG/DMP/SCP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de
Passation des Marchés gestion 2019 de la Commune de BoboDioulasso.
La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants :
-Lot n° 1 : Travaux de construction d’un magasin à la Direction de la
Police Municipale de Bobo-Dioulasso ;
-Lot n° 2 : Travaux de construction d’un parking à la Direction de la
Police Municipale de Bobo-Dioulasso.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de
Passation des Marchés gestion 2019 de la Commune de BoboDioulasso.
La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de construction de trois salles de classe + un
un Bureau + un Magassin + deux blocs de latrine à deux postes à l’école primaire publique de Yéguérésso dans la commune de BoboDioulasso.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes

Les exigences en matière de qualifications sont : Être agréé de
la catégorie B1 minimum Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les exigences en matière de qualifications sont : Être agréé
dans la catégorie B2 minimum. 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 trente mille (30 000)
francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service
de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine
et de la Logistiques de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de
paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main
à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie
de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil
central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistiques de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sur présentation de la quittance de paiement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le 12/06/2019 à 09 heures 00 minute en
un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le 12/06/2019 à 09 heures 00 minute en
un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot n° 1
et deux cent mille (200 000) pour le lot n° 2, ou le montant équivalent
dans une monnaie librement convertible

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
12/06/2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
12/06/2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif

49

Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction de trois salles de classe + un
un Bureau + un Magassin + deux blocs de latrine à
deux postes à l’école primaire publique de Kimidougou
dans la commune de Bobo-Dioulasso.

Travaux de construction de trois salles de classe + un
un Bureau + un Magassin + deux blocs de latrine à
deux postes à l’école primaire publique de Belle-Ville
dans la commune de Bobo-Dioulasso.

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2019-09/CB/M/SG/DMP/SCP

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2019-10/CB/M/SG/DMP/SCP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de
Passation des Marchés gestion 2019 de la Commune de BoboDioulasso.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de
Passation des Marchés gestion 2019 de la Commune de BoboDioulasso.

La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de construction de trois salles de classe + un
un Bureau + un Magassin + deux blocs de latrine à deux postes à l’école primaire publique de Kimidougou dans la commune de BoboDioulasso.

La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de construction de trois salles de classe + un
un Bureau + un Magassin + deux blocs de latrine à deux postes à l’école primaire publique de Belle-Ville dans la commune de BoboDioulasso.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes

Les exigences en matière de qualifications sont : Être agréé
dans la catégorie B2 minimum. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.

Les exigences en matière de qualifications sont : Être agréé
dans la catégorie B2 minimum. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil
central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistiques de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sur présentation de la quittance de paiement.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil
central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistiques de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sur présentation de la quittance de paiement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le 12/06/2019 à 09 heures 00 minute en
un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le 12/06/2019 à 09 heures 00 minute en
un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
12/06/2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
12/06/2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif

Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Construction de la clôture du domaine 2 du site de l’Université Nazi Boni sis
au secteur 22 de Bobo-Dioulasso.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°2019-002 MESRSI/SG/UNB/CAM
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de l’Université Nazi Boni (UNB), Gestion 2019.
L’UNB sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : construction de la clôture du domaine 2 du site de l’Université Nazi Boni sis au secteur 22 de Bobo-Dioulasso.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Présidence de l’UNB ; de Mahamadi OUEDRAOGO (PRMUNB) au…70 26 97 39 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au bureau de la PRM
sis au 1er étage de la BUC de l’UNB à Nasso de 08 heures 00mn à 13 heures 00mn tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : avoir un agrément technique B3 minimum. 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 Deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot unique au bureau de la PRM sis au 1er étage
de la BUC à Nasso. La méthode de paiement se fera au comptant auprès de l’Agence comptable de l’UNB. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis main à main au bureau du PRM au 1er étage de la BUC à Nasso.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Université
NAZI BONI (UNB), sis au premier étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à NASSO; Tél. 70 26 97 39 au plus tard le
12/06/2019 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq millions (5 000 000) FCFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
12/06/2019 à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : Bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM), sis au premier étage de
la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à NASSO; Tél. 70 26 97 39.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction d’un bloc de trois salles de classe
+ bureau et magasin à l’école de Koumbri B au
profit de la commune de Koumbri.

Tavaux de construction d’infrastructures
administratives et sanitaires au profit de la
Commune de Séguénéga

Avis de demande de prix N°2019-03/RNRD/PYTG/CKUMB/M.KUMB/SG du 28 Février 2019.
Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2019.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019 de la commune de
Koumbri.
La commune de Koumbri lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un bloc de trois salles de classe +
bureau et magasin à l’école de Koumbri B au profit de la commune
de Koumbri.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum
dans le domaine du bâtiment 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 : Construction d’un bloc de
trois salles de classe + bureau et magasin à l’école de Koumbri B
au profit de la commune de Koumbri.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix-jours (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Koumbri, Téléphone 62 54 10 25.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Koumbri et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000) francs CFA à la Perception de Koumbri, sise
à Koumbri.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de six cent mille (600.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Koumbri, avant le
23/05/2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif
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Avis
d’Appel
d’Offres
01/RNRD/PYTG/CSGA/PRM

ouvert

accéléré

N°2019-

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation
des Marchés, gestion 2019 de la Commune de Séguénéga.
La Commune de Séguénéga sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : les travaux de construction d’infrastructures
administratives et sanitaires au profit de la Commune de Séguénéga.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme
suit :
- Lot 1 : Travaux de construction d’une maternité au CSPS de Sittigo
- Lot 2 : Travaux de construction d’une maternité+latrine-douche ; d’un
dépôt MEG et de deux(02) latrines à quatre(04) postes dans le village
de Namassa
- Lot 3 : Travaux de construction d’une maternité+latrine-douche ;d’un
dispensaire+latrine-douche ; de quatre(04) latrines à quatre(04) postes
et d’un logement+cuisine+latrine-douche dans le village de Koukabako
- Lot 4 : Travaux de construction d’une salle de réunion à la Mairie de
Séguénéga
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la commune de Séguénéga; dans le bureau du Secrétariat
de la Mairie et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : BP 01 Téléphone 24 55 65 21 ou 78 43
79 49 de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix 90)
jours pour chaque lot
Les exigences en matière de qualifications sont : voir le DPAO pour les
informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot 1 ; de cinquante mille (50 000) pour le lot 2 et le
lot 4; et de soixante quinze mille (75 000) FCFA pour le lot 3 à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Mairie de Séguénéga
BP 01 Téléphone 24 55 65 21 ou 78 43 79 49. La méthode de paiement
sera en espèce contre délivrance d’une quittance par la perception de
Séguénéga. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main
à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Séguénéga, BP 01 Téléphone 24 55 65 21
ou 78 43 79 49 au plus tard le 28/05/2019 à 9 heures 00T.U en un (1)
original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission par
lot comme suit :
lot 1 : quatre cent mille (400 000) FCFA ; lot 2 : neuf cent mille (900
000) FCFA ; lot 3 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA et le lot
4 : huit cent mille (800 000) FCFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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
à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Mairie de Séguénéga.
Le Président de la Commission communal d’attribution des
marchés
OUEDRAOGO Mahamadi
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REGION DU CENTRE-EST

Sélection de consultant bureau pour le suivi technique et contrôle des travaux de
construction d’un magasin de stockage d’amandes de karite de 500 tonnes de capacite
totale avec des ouvrages annexes au profit de la commune de TENKODOGO
AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
n°2019-01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 14 FEVRIER 2019
FINANCEMENT : Budget communal et PCESA, gestion 2019
Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de Tenkodogo, gestion 2019, il est prévu la construction d’un magasin de stockage d’amandes de karité de 500 tonnes de capacité totale avec des ouvrages annexes (bâtiment administratif, aire de tri, aire de séchage, latrine,
guérite et clôture) au profit de la commune de Tenkodogo.
La commune de Tenkodogo lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant bureau pour le suivi-contrôle et
technique de la réalisation des travaux desdites infrastructures.
1.FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2019 sur ressources propres et appui financier du Programme
de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA).
2.PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions aux consultants bureaux d’études et groupements volontaires de
bureaux régulièrement installés au Burkina Faso et intervenant dans le domaine du bâtiment, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations sont constituées en lot unique intitulé : suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage d’amandes de
karité de 500 tonnes de capacité totale avec des ouvrages annexes au profit de la commune de Tenkodogo
4.MISSION
Le consultant bureau retenu sera chargé de la surveillance et du suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux à réaliser. Sa présence permanente sur le chantier est exigée pour le suivi technique des ouvrages et l’examen des éléments soumis au contrôle.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective des contrôleurs du consultant :
•Réception technique de tous matériaux et matériel ;
•Installation des entreprises sur le chantier ;
•Confection des agglos ;
•Implantation des différents ouvrages ;
•Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quantités à mettre en œuvre ;
•Tenue régulière des réunions de chantier
•Rédaction et transmission au maître d’ouvrage et au comité de suivi des travaux communaux des rapports mensuels de suivi de chantiers ;
•Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages ;
•Pré-réception des travaux avant la réception provisoire ;
•La pré-réception avant la réception définitive ;
•Assistance du maître d’ouvrage à la réception provisoire et définitive
5.DUREE DE LA MISSION
La durée de la mission est de cent-vingt (120) jours.
6.COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de soumission devra comprendre :
A.Une proposition technique constituée de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Commune de Tenkodogo et faisant ressortir les principales compétences du consultant;
•Le statut et le domaine d’intervention du consultant ;
•une note d’organisation (méthodologie et plan de travail)
•La liste nominative du personnel clé envisagé pour les prestations et un curriculum vitae détaillé et sincère de chacun des techniciens du consultant, faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boite postale, le numéro de téléphone, l’e-mail, les diplômes obtenus suivant le cursus
scolaire, l’ancienneté, les projets de suivi-contrôle exécutés dans le domaine de construction de bâtiment.
•Les photocopies légalisées des diplômes de chacun des techniciens du consultant;
•La liste du matériel clé (bureautique et logistique) envisagé pour l’exécution des prestations et leurs justifications (reçus d’achats et cartes grises
légalisés);
•Les pages de garde et de signature des marchés de suivi-contrôle (au moins trois) des travaux de construction de bâtiment, accompagnées des
attestations de bonne fin d’exécution ou des Procès-verbaux de réception définitive pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle.
B.Une proposition financière.
7.PROFIL DU CONSULTANT
Le profil recherché est celui de consultants bureaux d’études intervenant dans le domaine des études, du suivi et du contrôle des travaux
de bâtiment.
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8.MOYENS HUMAINS :
Pour l’exécution de cette mission, une équipe technique de travail sera requise. Cette équipe devra être composée de :
•Un (01) Chef de Mission, ingénieur des travaux publics ou de génie civil (BAC + 3 ans ou équivalent) minimum avec au moins cinq (05) ans d’expérience et deux (02) projets similaires exécutés dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de bâtiments ;
•Un (01) Contrôleur des travaux, Technicien supérieur en génie civil, Option : Bâtiments (BAC + 2 ans ou équivalent) ayant au moins cinq (05) ans
d'expérience générale en matière de Génie Civil et deux (02) projets similaires exécutés dans le domaine du suivi--contrôle des travaux de bâtiments ;
•Un Chef de chantier : Technicien supérieur en génie électrique et énergies renouvelables ou tout autre diplôme jugé équivalent (BAC + 2 ans)
ayant au moins cinq (05) ans d’expérience générale en matière d’électricité et deux (02) projets similaires exécutés dans le domaine de l’énergie
solaire.
9.METHODE DE SELECTION ET CRITERES D’EVALUATION
Le cabinet sera sélectionné par la qualité-coût et conformément aux procédures décrites dans la présente manifestation d’intérêt.
Seuls les consultants dont les propositions techniques auront atteint un score minimal de 70 points verront leur proposition financière ouverte et
évaluée.
Le consultant ayant la proposition financière évaluée la moins disant est retenu pour la négociation et la signature du contrat.

Évaluation technique : pondération sur 100 points de pourcentage au total:
A)
Répartir selon les critères d’évaluation suivants
Critère
Expérience générale du consultant/bureau d’études
Conformité du plan de travail
Qualification et expérience du personnel
B) Score technique minimum : 70/100
Méthode de sélection
a)___X___ qualité-coût
i) ___X____ t = 0,70 f = 0,30
ii) _______ t = 0,80 f = 0,20
b) ______ budget déterminé
c) ----------moindre coût
d) -----------qualité technique

Note
20 points
30 points
50 points

10.

CRITERES DE SELECTION
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : l’eexpérience générale du consultant, la conformité du plan de travail et la
qualification et l’expérience du personnel.
Le nombre de points attribués à chaque poste ci-dessus est déterminé en tenant compte des trois sous-critères suivants :
Expérience générale du consultant : 20 points
- expérience générale du bureau : 05 points (pour 5 ans et plus);
- projets similaires du bureau: 05 points/ projet
Conformité du plan de travail : 30 points
- approche technique et méthodologie : 10 points
- plan de travail : 10 points
- organisation : 05 points
- qualité de la proposition : 05 points
Personnel : 50 points
- expérience du personnel : 05 points (pour 5 ans et plus)
- conformité du diplôme avec la mission : 05 points;
- projets similaires : 5 points par projet pour le chef de mission et 2,5 points par projet pour les autres
11.
DEPÔT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres techniques et financières rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées, sous plis fermés au bureau de la Personne responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo au plus tard le 28/05/2019 à 9 heures
00 mn.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour suivi technique et contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage d’amandes de karité de 500 tonnes de capacité totale avec des ouvrages annexes au profit de la commune de Tenkodogo». L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Tenkodogo, ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.
Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai minimal de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des
offres.
12.
RENSEIGNEMENTS
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Tenkodogo aux adresses suivantes : Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; e-mail : mairie_tenkodogo@yahoo.fr.
13.
RESERVE
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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