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

!"
"
BAGREPOLE/PROJET D’APPUI AU POLE DE CROISSANCE BAGRE
Synthèse évaluation combinée propositions techniques et financières relative à la Demande de propositions pour le recrutement
d’un consultant chargé de la conception des modalités opératoires pour la commercialisation des produits issus de la plaine de Bagré,
référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt, RMP N°2276 du 23/03/2018 ;
méthode de sélection : qualité-coût ; financement contrepartie Etat
Évaluation
Évaluation
Évaluation combinée
technique
financière
Propositions financières
Nom des
Scores
Scores
évaluées en FCFA
Scores
Scores
consultants
techniques
financiers
Classement
St x 0,8 + Sf
techniques
financiers
Classement
pondérés
pondérés
technique
x 0,2
S(t)
S(f)
S(t) ! 0,8
S(f) ! 0,2
DURADEV
CONSULTING
67/100
Proposition financière non évaluée pour score technique obtenu inférieur au minimum requis
Sarl
22 141 000 FCFA/HTVA
ème
ème
SOPROMAC
75,50/100
60,40/80
2
100/100
20/20
80,40/100
2
soit 26 126 380 FCFA/TTC
22 925 000 FCFA/HTVA
er
er
IMCG
85/100
68/80
1
soit 27 051 000
96,58/100
19,31/20
87,31/100
1
FCFA/TTC
45 097 500 FCFA/HTVA
Initiatives Conseil
ème
ème
71/100
56.80/80
3
soit 53 215 000
49,09/100
9,81/20
66,61/100
3
International (ICI)
FCFA/TTC
Consultant retenu : IMCG
Conclusion
Montant : 22 925 000 FCFA/HTVA soit 27 051 000 FCFA/TTC
Délai d’exécution : 60 jours
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Résultats provisoires
PREMIER MINISTERE"
Appel d’offres international N°2018-004/PM/SG/MOAD/PRM du 21/11/2018 pour les travaux de construction des bâtiments administratifs (lot B)
du Nouvel Aéroport International de Ouagadougou-Donsin - Financement : BIDC et Etat Burkinabè (Budget MOAD)
Publication de l’avis : Quotidien N°2458 du 04/12/2018 et Jeune Afrique N°3021 du 02 au 08 décembre 2018
Publication du report : Quotidien n°2486 du 11/01/2019 et dans Jeune Afrique n°3027 du 13 au 19/01/2019
Publication de l’addendum : Quotidien N°2509 du 13/02/2019 - Date de dépouillement : 28 février 2019 - Date de délibération : 28 mars 2019 Nombre de plis reçus : 12 - Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés :
Lettres N°2019-094/PM/SG/MOAD/PRM du 22/02/2019 et N°2019-155/PM/SG/MOAD/PRM du 25/03/2019"
Soumissionnaires!

EMEBCI SARL
"

SINOHYDROCorporation Limited
"

DEC"

CGC INT
"
Groupement
CFHEC/GERBATP
Sarl"
Groupement
EGMS/ECW Sarl"
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Montant lu en
FCFA TTC!

7 331 290 912"

6 995 439 979,19"

6 281 569 714, 20"

Montant corrigé
Observations!
en FCFA TTC!

-"

Non conforme
-Chiffre d’affaires moyen des trois dernières années de 6 025 372 184 FCFA au
lieu de 7 000 000 000 FCFA demandé (discordance entre le montant des bilans
certifiés et la pièce jointe non certifiée (Formulaire FIN - 2.2. a) ;
- Projet de construction de 720 chambres et VRD au profit de 2ie en 2012
(Attestation de bonne fin d’exécution fournie par le maitre d’œuvre (CAEM) au lieu
du maitre d’ouvrage en 2015)
- Projet de construction de l’université de Man en 2014 (la mention « ne peut être
prononcée » sur le PV de réception provisoire en 2018- marché exécuté
partiellement)
- Projet de construction d’une usine de fabrication de matelas à Abidjan-Yopougon
en 2015 (page de signature du marché non jointe, Attestation de bonne fin
d’exécution fournie par le maitre d’œuvre (LUSEO CI) au lieu du maitre d’ouvrage
en 2017)
- N’a pas justifié la construction d’un bâtiment de type R+2 ;
- Brevet de technicien (niveau BAC) en 1990 pour le chef de chantier (KOUAME
Konan Faustin) proposé au lieu de Technicien supérieur en génie civil (Bac+2 au
moins) ou équivalent ;
- Diplôme d’ingénieur électricien-mécanicien en 1976 pour le conducteur des
travaux de plomberie sanitaire (FELIX Emoro Morrison) proposé au lieu de
Technicien Supérieur en plomberie sanitaire (Bac+2 au moins) ou équivalent ;
- Pièce d’identité (PI) fournie mais non légalisée pour tout le personnel ; - cartes
grises et visites techniques fournies mais non légalisées pour le matériel roulant
- Facture (datée de 2010 au lieu de moins de 05 ans (2013-2018)) non acquittée-du
lot de matériel de plomberie ;
- Facture (datée de 2006 au lieu de moins de 05 ans (2013-2018)) non acquittée-du
lot matériel d’électricité ;
- 03 bétonnières de 510 l chacune fournies au lieu de 05 bétonnières de 500 l au
moins demandées ;
- Aucune pièce justificative pour la pelle excavatrice."

-"

Non conforme
- Trois marchés fournis dont un non conforme : Projet de construction de l’immeuble
R+8 de DAMANE NOUAKCHOTT, Mauritanie pour un montant de (4 791 624 362)
inférieur à 5 milliards ; - Diplôme de licence (BAC+4) en protection de
l’environnement en 1992 pour le Directeur des travaux « ZHANG Shuguang »
proposé au lieu d’un diplôme d’ingénieur en génie civil et a justifié 04 projets
similaires au lieu de 05 projets ;
- Diplômes non conformes pour 04 chefs de chantiers et le conducteur des travaux
de plomberie sanitaire.
- Facture fournie mais sans visite technique pour camion-citerne à eau, grue de
levage, camion toupie, pelle excavatrice ;
- Cartes grises fournies mais sans certificats de visite technique pour camions de
liaison de type Pick-Up 4x4 ;
- Facture fournie et non acquittée pour le lot d’échafaudage métallique."

-"

Non conforme
- Tous les marchés proposés ne sont pas traduits en langue française
conformément à la clause 10.1 des I.C ;
- Les marchés proposés sont essentiellement des projets dans le domaine hydroélectrique ;
- N’a pas justifié la construction d’un bâtiment de type R+2 au moins; - Diplômes
non traduits et non légalisés pour l’ensemble du personnel proposé ;
- Aucune pièce justificative fournie pour l’ensemble du matériel."

Offre conforme techniquement mais jugée anormalement élevée
10 276 066 426, 27" 10 687 109 083,32" Offre hors enveloppe ; variation de +4% dû à la prise en compte du montant du
compte prorata et des droits d’enregistrement "
8 788 468 524"

8 582 792 129"

Offre conforme techniquement mais jugée anormalement élevée
Offre hors enveloppe
variation de (-2%) dû à la correction sur le montant des droits de porte "

6 010 413 580"

6 558 919 572"

Conforme : variation de (+9,12%) dû à la prise en compte du montant du compte
prorata, des droits d’enregistrement et du montant des « Prix Généraux -Travaux
Préliminaires » sur le récapitulatif général"
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6 754 569 567
CSCEC Limited
"

Groupement
CGE/ENRPORT
"

WIETC Co. Ltd"

MCE SA"

GLOBAL
CONSTRUCTION
AFRIQUE / ESICOBTP"

JET
CONTRACTORS"

Attributaire

-"
"

7 697 877 399"

7 620 898 625"

Non conforme
- Diplômes non traduits en langue française conformément à la clause 10.1 des IC
pour l’ensemble du personnel demandé ;
- 02 chefs de chantiers fournis au lieu de 08 chefs de chantiers demandés ; - 08 ans
d’expériences au lieu de 10 ans demandé pour le conducteur des travaux BAO
Xiangquan et 00 projet similaire au lieu de 05 demandés;
- Pièces d’identité du personnel demandé ne sont pas traduites en langue
Française conformément à la clause 10.1 des I.C ;
- Attestation de travail +certificat de disponibilité de l’ensemble du personnel non
fournis."
Conforme mais hors enveloppe
variation de (-1%) dû au rabais sur le montant HT-HD"

Non conforme
- Trois marchés fournis dont deux non conformes pour absence de pièces
justificatives (contrats ou attestations de bonne fin)
- Caution et ligne de crédit au nom de WIETC Burkina Faso Sarl au lieu de WIETC
Co. Ltd ;
- Diplômes de l’ensemble du personnel non légalisés
- Diplôme d’ingénieur en génie industriel proposé au lieu de diplôme de Technicien
supérieur en génie civil (BAC+2) pour un chef de chantier ;
- Diplôme d’ingénieur en génie mécanique proposé au lieu de diplôme de
8 123 470 669"
-"
Technicien supérieur en génie civil (BAC+2) pour 02 chefs de chantiers ;
- Diplôme d’ingénieur en génie civil proposé au lieu de diplôme de Technicien
supérieur en topographie (BAC+2) /géométrie demandé pour le topographe ;
-2 à 4 projets similaires fournis pour l’ensemble du personnel au lieu de 5 projets
demandés ;
- CV de l’ensemble du personnel proposé non signé ;
- Certificat de disponibilité + Pièce d’identité non fournis pour l’ensemble du
personnel ;
- Factures proforma fournies pour l’ensemble du matériel."
Non conforme
- Délai de validité de la caution jusqu’au 30/06/2019 au lieu de 28/07/2019 ;
- Un marché fourni et conforme sur les trois exigés pour absence de pièces
justificatives (contrats ou attestation de bonne fin) ;
- Certains contrats sont fournis mais non traduits en langue Française
conformément à la clause 10 des I.C ;
- Discordance de noms inscrits sur la pièce d’identité (NAHI ABDELLAHI)
et sur le diplôme (ABDELLAHI OuldIvekou) ;
- Discordance de noms inscrits sur la pièce d’identité (EL Hadj MAMADOU LY)
5 358 354 633
-"
et sur le diplôme (EL Hadj LY MAMADO Bocar) ;
"
- 04 projets similaires au lieu de 05 et attestation de travail non fournie pour le
conducteur des travaux électriques ;
- Facture non traduite en langue Française conformément à la clause 10 des I.C
pour Centrale à béton, lot d’échafaudage métallique et lot de matériel de
topographie ;
- Facture proforma fournie au lieu de carte grise pour la pelle excavatrice ;
- Aucune pièce justificative pour compacteur vibreur à main, lot de matériels de
plomberie, soudure, électricité et bétonnage ;
- Devis en lieu et place d’un reçu ou de carte grise pour le chargeur."
Non conforme
- 03 projets similaires fournis au lieu de 05 demandés pour le chef de
chantier OUEDRAOGO Hamidou ;
- Surcharge sur le diplôme du chef de chantier OUEDRAOGO W.C.L. Valery ;
- Cartes grises fournies (en location) sans certificat de visite technique et attestation
de location ou de mise à disposition pour camion-citerne à eau, pelle excavatrice
320, camion toupie, chargeur, compacteur auto – tracteur ;
4 104 313 841"
-"
- Les cartes grises fournies dont un au nom de COGEFA International mais un seul
certificat de visite technique a été fourni pour les camions de liaison de type PickUp 4x4 ;
- Factures fournies et non acquittées pour le reste du matériel (Centrale à béton [ou
cinq (05) bétonnières à grue de capacité ! 500 l], Compacteur vibreur à main, le lot
d’échafaudage métallique, Lot de matériel de topographie, Lot de matériels de
plomberie, soudure, électricité et bétonnage)."
Non conforme
- Caution de soumission non fournie ;
- 03 projets fournis non conformes pour absence de pièces justificatives (pages de
garde et de signature des contrats) ;
- Diplômes non fournis pour les conducteurs des travaux électriques, des travaux
12 874 435 914,62"
-"
métalliques, des travaux de plomberie sanitaire et les chefs de chantiers proposés
YACINE BENZNANA et MATAZI YOUSSEF ;
- Camion plateau fourni au lieu de camion citerne et sans certificat de visite
technique ;
- Une (01) carte grise fournie sans certificat de visite technique au lieu de 04
demandés pour les camions de liaison."
Groupement EGMS/ECW Sarl pour un montant de six milliards cinq cent cinquante-huit millions neuf cent dix-neuf mille cinq
cent soixante-douze (6 558 919 572) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de dix-sept (17) mois.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019-023/MINEFID/SG/DMP DU 01/03/2019 POUR LA FOURNITURE DE PAUSE-CAFE, PAUSEDEJEUNER ET COCKTAIL AU PROFIT Dde la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS (DGI).
Financement : FONDS D’EQUIPEMENT DGI, EXERCICE 2019
REFERENCES DE LA PUPLICATION : - RMP Revue des Marchés Publics N° 2524 du mercredi 06/03/2019 et le 2561 du 26/04/2019
Date de dépouillement : 09/05/2019 - Nombre de plis : neuf (09) - Date de délibération : 09/05/2019
Lot 1 : fourniture de pause-café, pause déjeuner et cocktail lors des ateliers, séminaires et formations
au profit de la DGI à Ouagadougou
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LYN SERVICES

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
6100 000 14 050 000
6100 000 14 050 000

Minimum
-

Maximum
-

LYN SERVICES

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
5 300 000 10 900 000
5 300 000 10 900 000

Minimum
-

Maximum
-

Conforme
Non conforme
ROSALIE SERVICE
6 560 000 14 840 000
Liste du matériel non
notariée
WOURE SERVICE
7 493 000 17 316 500
7 493 000 17 316 500
Conforme
Non conforme
Absence
d’expériences
similaires pour le chef
cuisinier ; Absence de
diplôme et
RESTAURANT
d’expériences
6 980 000 16 270 000
CAFETERIAT LA
similaires pour les
PAIX AU FASO
aide-cuisiniers ;
Véhicule au nom de
NANI Seta et absence
de contrat de location
ou attestation de mise
à disposition
Non conforme
Pour n’avoir pas fourni
la visite technique et
CLUB BELKO
6 700 000 15 950 000 7 906 000 18 821 000 6 700 000 15 950 000 7 906 000 18 821 000 de l’assurance du
véhicule de livraison
comme demandé dans
le Dossier
NOAH ‘S MARKET
6 100 000 14 450 000
6 100 000 14 450 000
Conforme
Lot 1 : LYN SERVICES pour un montant minimum de six millions cent mille (6 100 000) francs CFA HTVA et un montant
maximum de seize millions cent cinquante-deux mille cent (16 152 100) francs CFA HTVA correspondant à une
Attributaire
augmentation des quantités maximales de 2500 à 2929 aux items 1 et 2 soit une variation de l’offre de 14,96 % avec un
délai d’exécution de quinze (15) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019.
Lot 2 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et cocktail lors des cadres de concertation, cérémonies et autres activités
au profit de la DGI à Ouagadougou
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
Non conforme
une seule expérience
similaire justifiée au
lieu de 03 pour le chef
CAFETARIAT PEGD
cuisinier, absence des
7 800 000 14 950 000
WENDE LA BELLE
CV des aide-cuisiniers
et absence de la visite
technique et de
l’assurance du
véhicule de livraison
INTER NEGOCE
6 600 000 13 500 000
6 600 000 13 500 000
Conforme
Non conforme
Pour n’avoir pas fourni
la visite technique et
CLUB BELKO
6 200 000 12 600 000 7 316 000 14 868 000
de l’assurance du
véhicule de livraison
comme demandé dans
le Dossier
NOAH’S MARKET
5 650 000 11 500 000
5 650 000 11 500 000
Conforme
Lot 2 : NOAH’S MARKET pour un montant minimum de cinq millions six cent cinquante mille (5 650 000) francs CFA
HTVA et un montant maximum de treize millions deux cent six mille deux cent cinquante (13 206 250) francs CFA HTVA
Attributaire
correspondant à une augmentation des quantités maximales de 2000 à 2325 aux items 1 et 2 soit une variation de l’offre
de 14,84 % avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019.
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Lot 3 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des ateliers, formations et autres activités au profit de la DGI à Koudougou
Montant lu F CFA
Soumissionnaires

HTVA

Montant corrigé F CFA
TTC

HTVA

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
LYN SERVICES

5 030 000 10 814 500

-

-

Observations

TTC

5 030 000 10 814 500

Minimum

Maximum

-

-

Conforme
Non conforme

PRESTIGE SERVICE 6 500 000 13 975 000
ALIMENTAIRE PLUS

-

-

NOAH ‘S MARKET

-

-

Attributaire

5 400 000 11 610 000

-

-

5 400 000 11 610 000

-

-

-

-

Un Chef cuisinier en
service à DANY COUL
SARL de 2010 à nos
jours sur le CV au lieu
de Prestige Service
Alimentaire Plus ; 2
expériences similaires
justifiées au lieu de 3
et absence de
l’assurance du
véhicule.
conforme

Lot 3 : LYN SERVICES pour un montant minimum de cinq millions trente mille (5 030 000) francs CFA HTVA et un
montant maximum de douze millions quatre cent vingt-quatre mille cent (12 424 100) francs CFA HTVA correspondant à
une augmentation des quantités maximales de 2150 à 2470 aux items 1 et 2 soit une variation de l’offre de 14,88 % avec
un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE"
DEMANDE DE PRIX N°2019-006/MEEVCC/SG/DMP DU 04/04/2019 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DE
LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS (DGEF) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
Référence Publication : QMP N°2563-2564 du mardi 30 avril et du mercredi 1er mai 2019, p.35
Référence de la convocation : N°2019-103/MEEVCC/SG/DMP du 07/05/2019 - Nombre de plis : huit (08)
Lot unique"
Soumissionnaires!
GM SARL"

Montants lus (FCFA)! Montants corrigés (FCFA)!
HTVA!

TTC!

HTVA!

TTC!

-"

10 484 300"

8 885 000"

10 484 300"

Variation! Rang! Observations!
er

-"

1 "
ème

Conforme"
" Conforme"

UNISTAR"

-"

10 671 212"

9 043 400"

10 671 212"

-"

2

E.A.O"

-"

11 349 535"

9 180 750"

10 833 285"

-5%"

3

HCI"

-"

12 159 900" 10 305 000"

12 159 900"

-"

4

M.M.S"

"

9 563 900"

8 105 000"

9 563 900"

-"

-"

Offre anormalement basse (cf. clause 21.6 des
Instructions aux candidats), montant minimum :
9 780 309 FCFA TTC"

6 795 000" 8 018 100"

6 795 000"

8 018 100"

-"

-"

Offre anormalement basse (cf. clause 21.6 des
Instructions aux candidats), montant minimum :
9 780 309 FCFA TTC"

6 620 000"

7 811 600"

-"

-"

Offre anormalement basse (cf. clause 21.6 des
Instructions aux candidats), montant minimum :
9 780 309 FCFA TTC"

-"

Non conforme : non-respect des dimensions du
bureau directeur en bois formica et du bureau agent
semi métallique (items 3 et 4) ;
utilisation de tube carré de 25 pour l’armature des
chaises visiteurs métalliques au lieu de tube rond de
25 comme demandé (item 7)."

BOSAL"

ECOSOK"

-"

7 811 600"

-"

-"

"

Conforme : Des erreurs ont été constatées sur les
quantités (05 bureaux directeurs en bois formica au
lieu de 07 et 40 chaises visiteurs métalliques au lieu
de 35), d’où la variation de prix"

ème

" Conforme"

SONERCO SARL"

7 330 000" 8 649 400"

Attributaire

GM SARL, pour un montant de dix millions deux cent quinze mille (10 215 000) FCFA HTVA, soit un montant de douze
millions cinquante-trois mille sept cents (12 053 700) FCFA TTC, après avoir opéré des augmentations de quantités, soit une
variation de 14,97%, avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Nouvelles quantités :
11 fauteuils visiteurs directeurs ;
14 bureaux agents semi métalliques ;
42 chaises visiteurs métalliques.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION
ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-0012/MENAPLN/SG/DMP DU 25/02/2019 POUR LA SELECTION DE CANDIDATS POUR UNE
MISSION DE MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIC DELEGUEE POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DU
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MENAPLN).
Financement : BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2019
Références de la convocation CAM : N°2019-000053/MENAPLN/SG/DMP du 27 mars 2019
Date d’ouverture des offres techniques : 01 avril 2019 - Nombre de plis : 12 - Méthode de sélection : Budget déterminé
Date de délibération : 02 mai 2018 - Score minimum requis : 75 points.
Lot 1 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit du
Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.

N° Soumissionnaire

01 AGEM-DEVELOPPEMENT SARL

Conformité du
plan de travail et
de la méthode
proposée
(sur 40 points)

Personnel Qualité de la
propose
proposition
(sur 55
(sur 05
point)s
points)

Note technique du
soumissionnaire
(sur 100 points)

36

55

05

96

Rang Observations

er

1

02

AGENCE HABITAT ET
DEVELOPPEMENT (AHD)

33,25

55

05

93,25

2

03

FOCUS SAHEL
DEVELOPPEMENT SARL

33

55

05

93

3

04 AGENCE FASO BAARA SA

30,5

55

05

90,25

4

05 C2i/TDI

28,5

55

04

87,5

6

30

55

04

89

5

06

BOUTIQUE DE
DEVELOPPEMENT SARL

ème

ème

ème

ème

ème

Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.
Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.
Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.
Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.
Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.
Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.

Lot 2 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest au profit du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.

N° Soumissionnaire

01 AGEM-DEVELOPPEMENT SARL

Conformite du
plan de travail et
de la methode
proposee
(sur 40 points)

Personnel Qualite de la
propose
proposition
(sur 55
(sur 05
point)s
points)

Note technique du
soummissionnaire
(sur 100 points)

Rang Observations

er

36

55

05

96

33,25

55

05

93,25

2

03 AGENCE FASO BAARA SA

30,5

55

05

90,25

4

04 AGETIP-BENIN SA/SEMAB.SA

32,25

55

04

91,25

3

02

AGENCE HABITAT ET
DEVELOPPEMENT (AHD)

05 C2i/TDI

06

BOUTIQUE DE
DEVELOPPEMENT SARL

-

-

-

-

30

55

04

89

1

ème

ème

ème

-

ème

5

Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.
Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.
Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.
Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.
Recevable au lot 1
uniquement car sur les trois
lettres de soumission, il est
précisé lot n°1.
Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.

Lot 3 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions du Centre et du Plateau Central au profit du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.

N° Soumissionnaire

Conformite du
plan de travail et
de la methode
proposee
(sur 40 points)

Personnel Qualite de la
propose
proposition
(sur 55
(sur 05
point)s
points)

Note technique du
soummissionnaire
(sur 100 points)

Rang Observations

ème

01 ATEM

33

55

04

92

02 AGEM-DEVELOPPEMENT SARL

36

55

05

96

03 GENERAL PROJECTS SARL

30,25

53,5

05

88,75

6

AGENCE HABITAT ET
DEVELOPPEMENT (AHD)

33,25

55

05

93,25

2

32,25

55

04

91,25

4

30

55

04

89

5

04

05 AGETIP-BENIN SA/SEMAB.SA
06

8

BOUTIQUE DE
DEVELOPPEMENT SARL

3

er

1

ème

ème

ème

ème

Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.
Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.
Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.
Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.
Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.
Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure.
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N°

01
02
03
04
05
06

N°

01
02
03
04

05

06

Lot 4 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions de l’Est, du Centre-Est et du Centre-Sud au profit du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.
Conformite du
Personnel Qualite de la
Note technique du
plan de travail et
propose
proposition
de la methode
soummissionnaire Rang Observations
Soumissionnaire
(sur 55
(sur 05
proposee
(sur 100 points)
point)s
points)
(sur 40 points)
Qualifié et retenu pour la
ème
GENERAL PROJECTS SARL
30,25
53,5
05
88,75
5
suite de la procédure.
AGENCE HABITAT ET
Qualifié et retenu pour la
er
33,25
55
05
93,25
1
DEVELOPPEMENT (AHD)
suite de la procédure.
FOCUS SAHEL
Qualifié et retenu pour la
ème
33
55
05
93
2
DEVELOPPEMENT SARL
suite de la procédure.
Qualifié et retenu pour la
ème
AGENCE FASO BAARA SA
30,5
55
05
90,25
3
suite de la procédure.
BOUTIQUE DE
Qualifié et retenu pour la
ème
30
55
04
89
4
DEVELOPPEMENT SARL
suite de la procédure.
GROUPE CEIA INTERNATIONAL
Qualifié et retenu pour la
ème
28,5
53,5
04
86
6
SA
suite de la procédure.
Lot 5 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel au profit du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.
Conformite du
Personnel Qualite de la
Note technique du
plan de travail et
propose
proposition
de la methode
soummissionnaire Rang Observations
Soumissionnaire
(sur 55
(sur 05
proposee
(sur 100 points)
point)s
points)
(sur 40 points)
Qualifié et retenu pour la
ème
GENERAL PROJECTS SARL
30,25
53,5
05
88,75
5
suite de la procédure.
AGENCE HABITAT ET
Qualifié et retenu pour la
er
33,25
55
05
93,25
1
DEVELOPPEMENT (AHD)
suite de la procédure.
FOCUS SAHEL
Qualifié et retenu pour la
ème
33
55
05
93
2
DEVELOPPEMENT SARL
suite de la procédure.
Qualifié et retenu pour la
ème
AGENCE FASO BAARA SA
30,5
55
05
90,25
3
suite de la procédure.
Recevable au lot 1
uniquement car sur les trois
C2i/TDI
lettres de soumission, il est
précisé lot n°1.
BOUTIQUE DE
Qualifié et retenu pour la
ème
30
55
04
89
4
DEVELOPPEMENT
SARL
de la procédure.
MINISTERE
DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA suite
PROMOTION

DES LANGUES!
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2019-00022/MENAPLN/SG/DMP relatif à l’acquisition de vivres pour les candidats déplacés du
Baccalauréat session de 2019 - Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2019
Convocation CAM : N°2019-00073/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 15/05/ 2019
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2572 du 13/05/2019 - Date d’ouverture : 17 /05/ 2019 - Nombre de concurrents : CINQ (05)!
Montant lu!
Montant corrigé!
N°! Soumissionnaires!
Montant en Montant en Montant en
Montant en Observations!
FCFA HTVA! FCFA TTC! FCFA HTVA!
FCFA TTC!
L’accord de groupement parle tantôt de FT Buisiness
Groupement des
& GE.S.I SARL ; tantôt de KOUL-PRESTATIONS ET
"!
"!
"!
SERVICES & GESIS SARL ; tantôt de KOUL01! Sociétés GE.S.I. Sarl/ et 110 615 200!
FT Business!
PRESTATIONS ET SERVICES & MCAF –WEND
PULUMDE : Non Conforme !
"!
!
02! CGB Sarl!
142 635 038!
142 635 038! Conforme!
"!
"!
03! A.CO.R!
130 561 700!
130 561 700! Conforme!
Références techniques non conformes : à la date
d’approbation du contrat relatif à l’acquisition de
vivres au profit de la commune de Sabou
(09/06/2016) la commune était toujours sous
"!
"!
"!
04! SIDAF!
128 946 565!
délégation spéciale.
Absence de la page de signature du marché relatif à
l’acquisition de vivres au profit de la commune de
Thion : Non Conforme!
"!
"!
05! E.G.F!
133 819 247!
133 819 247! Conforme!
A.CO.R, pour un montant de cent quarante deux millions neuf cent trois mille sept cents (142 903 700) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA TTC, après une augmentation des quantités du riz, des pâtes alimentaires et de l’huile. Soit une
!
augmentation de 19.45 % de son offre initiale correspondant à un montant de douze millions trois cent quarante
deux mille (12 342 000) Francs CFA TTC. !
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix N° 2019-008F/MEA/SG/DMP du 08/04/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau (DGRE) Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2562 du
29/04/2019. Date d’ouverture plis: 08 mai 2019. Nombre de plis : Six (06). Nombre de lots : lot unique.
Lot unique : Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGRE
Montant corrigé en F
Montant lu en F CFA
Soumissionnaires
CFA
Décision de la CAM
HTVA
TTC
HTVA
TTC
10 926 800
10 926 800
Will.Com Sarl
Conforme

K.E. Distribution
C.G.F
S.K.O-Services

Mondiale
Distribution

SL. CGB Sarl

Attributaire

Non Conforme :
-référence donnée à l’item 1.3 incorrecte ;
10 203 460
10 203 460 -absence de proposition aux items 1.11, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22 ; absence de proposition aux items 2.18, 2.20, 2.21 ; absence de
proposition aux items 6.11, 6.13.
9 654 500
11 392 310 9 654 500 11 392 310 Conforme
Non Conforme :
-référence donnée à l’item 2.3 incorrecte ;
8 907 000
10 510 260 8 907 000 10 510 260 -absence de proposition à l’item 2.21 ;
-absence de proposition à l’item 6.11 ;
-agrément technique non légalisé.
Non Conforme :
-référence donne à l’item 1.3 incorrecte ;
9 225 000
9 225 000
-absence de proposition à l’item 1.12 ;
-propositions des items 6.4 ; 6.9 différents des choix de l’acquéreur ;
-service-après-vente non fourni.
Non Conforme :
-référence donnée à l’item 1.3 incorrecte ;
11 611 200
11 611 200 -absence de proposition à l’item 1.22 ;
-absence de proposition à l’item 6.11 ;
-prospectus de l’item 10 non fourni.
Will.Com SARL pour un montant total de dix millions cent soixante-cinq mille (10 165 000) FCFA HTVA soit un montant total
de onze millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille sept cents (11 994 700) FCFA TTC après une augmentation de
09,77% du montant total HTVA de l’offre initiale avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Demande de prix N° 2019-011F/MEA/SG/DMP du 29/04/2019 pour l’acquisition de SMART-PHONE au profit de la Direction Générale de l’Eau
Potable (DGEP) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2567 du 06/05/2019.
Date d’ouverture plis: 15 mai 2019. Nombre de plis : Huit (08). Nombre de lots : lot unique.
Lot unique : Acquisition de SMART-PHONE au profit de la DGEP
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Décision de la CAM
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme :
SOGEK
9.600.000 11.328.000 9.600.000
11.328.000 - Formulaire de renseignement sur le candidat non fourni ;
- Formulaire de qualification non fourni.
EZOH
11.100.000 13.098.000 11.100.000 13.098.000 Conforme : Hors enveloppe
Non Conforme :
TIENSO-CDR
9.881.900
9.881.900 -Formulaire de qualification non fourni ;
-Offre anormalement basse.
IMPACT
9.525.000
9.525.000
Conforme
INFORMATIQUE
Non Conforme :
- Formulaire relatif à la liste des fournitures et calendrier de livraison
SM SERVICES
9.600.000 11.328.000 9.600.000
11.328.000
non fourni ;
- Formulaire de qualification non fourni.
BARK SERVICES
9.420.000
9.420.000
Conforme
Non Conforme :
MAGIC SERVICES
9.000.000
9.000.000
Service-Après-Vente non fourni
Non Conforme :
SL.CGB SARL
21.240.000
21.240.000 -Service-Après-Vente non fourni ;
-Hors enveloppe
BARK SERVICES pour un montant total de dix millions huit cent trente-trois mille (10 833 000) F CFA HTVA après une
Attributaire
augmentation de 15,00% du montant total HTVA de l’offre initiale avec un délai de livraison de trente (30) jours.

AGEM-DEVELOPPEMENT
Demande de propositions N°073/2016/FICOD/AGEM-D pour le recrutement de cabinets de suivi contrôle pour les travaux de construction
d’infrastructures éducatives et sanitaires. Financement : COMMUNES DE IOLONIORO ; LEGMOIN ; OUESSA ET NIEGO-FICODVI/KFW
Date d’ouverture des plis : 9/02/2016. Nombre de plis reçus : 03 Date de délibération : 25/02/2016
LOTS
CONSULTANTS
NOTE /100
OBSERVATION
BURED
84
Retenu pour la suite de la procédure.
1
CAFI-B
84
Retenu pour la suite de la procédure
2
BURED
84
Retenu pour la suite de la procédure
3
BURED
84
Retenu pour la suite de la procédure
BURED
84
Retenu pour la suite de la procédure
4
CAFI-B
84
Retenu pour la suite de la procédure
GEFA
84
Retenu pour la suite de la procédure
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AGENCE FASO BAARA S.A.
Demande de Propositions N°2019/001/DP/FASO BAARA SA du 28 février 2019 pour le suivi contrôle et coordination des travaux de
construction d'infrastructures diverses au profit du Ministère de la Sécurité - Manifestation d’intérêt N° 2018 / 001 / AMI / FASO BAARA S.A
Financement : Budget Etat - Date de la lettre d’invitation : 28 février 2019 - Date de l’ouverture des offres techniques : 11 mars 2019
Référence de la convocation de la CAM : Lettre n°19/00422/DG du 16 mai 2019
LOT SC2
Nombre de points attribués par critères
Note
Observations
Expérience
Méthodologie et
Personnel
Technique
Consultants pertinente pour plan de travail et
Clé (50)
T(s) (100)
la mission (10) organisation (40)
CETIS
10
24
50
84
Retenu pour l’ouverture des offres financières
CAFI B
10
29
50
89
Retenu pour l’ouverture des offres financières
GEFA
10
33
50
93
Retenu pour l’ouverture des offres financières
CACI
10
26
50
86
Retenu pour l’ouverture des offres financières
LOT SC3
Nombre de points attribués par critères
Note
Observations
Expérience
Méthodologie et
Personnel
Technique
Consultant
pertinente pour plan de travail et
Clé (50)
T(s) (100)
la mission (10) organisation (40)
BERCI
10
22
50
82
Retenu pour l’ouverture des offres financières
GERTEC
10
27
00
37
Non Retenu pour l’ouverture des offres financières
PID
10
25
50
85
Retenu pour l’ouverture des offres financières
AADI
10
30
50
90
Retenu pour l’ouverture des offres financières
LOT SC4
Nombre de points attribués par critères
Note
Observations
Expérience
Méthodologie et
Personnel
Technique
Consultant
pertinente pour plan de travail et
Clé (50)
T(s) (100)
la mission (10) organisation (40)
CADY
10
29
50
89
Retenu pour l’ouverture des offres financières
INTEGRAL IC
10
25
50
85
Retenu pour l’ouverture des offres financières
GEPRES
10
28
50
88
Retenu pour l’ouverture des offres financières
BCST
10
23
50
83
Retenu pour l’ouverture des offres financières
LOT SC5
Nombre de points attribués par critères
Note
Observations
Expérience
Méthodologie et
Personnel
Technique
Consultant
pertinente pour plan de travail et
Clé (50)
T(s) (100)
la mission (10) organisation (40)
MULTI
10
22
46.6
78.8
Retenu pour l’ouverture des offres financières
CONSULT
LOT SC6
Nombre de points attribués par critères
Note
Observations
Expérience
Méthodologie et
Personnel
Technique
Consultant
pertinente pour plan de travail et
Clé (50)
T(s) (100)
la mission (10) organisation (40)
GRETECH
10
30
50
90
Retenu pour l’ouverture des offres financières
BECOTEX
10
25
50
85
Retenu pour l’ouverture des offres financières
BATIR
00
28
50
78
Retenu pour l’ouverture des offres financières
ARDI
10
28
50
88
Retenu pour l’ouverture des offres financières
MEMO
10
27
50
87
Retenu pour l’ouverture des offres financières
EXCELL
10
31
50
91
Retenu pour l’ouverture des offres financières
INGENIERIE

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA!
Demande de prix n° 2019-08/BUMIGEB/DG/PRM du 10 avril 2019 pour l’acquisition d’équipements et consommables de détermination de titres
de lingots d’or au profit du BUMIGEB - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2565 du lundi 2 mai 2019
Date de dépouillement : 13 mai 2019 - Nombre de plis reçus : 04 plis - Date de délibération : 13 mai 2019
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019!
Montants
Montants lus en
N°! Nom des Soumissionnaires!
corrigés en
Rang!
FCFA HT/TTC!
Observations!
FCFA HT/TTC!
Lot unique: acquisition d’équipements et consommables de détermination de titres de lingots d’or au profit du BUMIGEB!
Non conforme : -n’a pas fourni la caution de
1!
AURORE AFRIQUE SARL!
36 852 497,7 TTC!
-!
Non classé!
soumission!
2!
FASO IMB SARL!
107 873 712 TTC! 107 873 712 TTC! Non classé! Non conforme : Offre anormalement élevée!
Non conforme : -n’a pas fourni d’autorisation
3!
UNIVERS BIO-MEDICAL!
96 860 288 TTC!
-!
Non classé!
de fabricant!
Non conforme : -a proposé à l’item 16, un (1)
4!
KEIT MOBILE SARL!
32 314 746 HT!
-!
Non classé! Titrando en lieu et place de sept (7)
électrodes demandés dans le DPX!
Attributaire!
Infructueuse pour insuffisance des offres!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DES CASCADES
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RCAS/PLRB/CLMN POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES
PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE LOUMANA, POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
Financement : Budget communal (MENAPL), gestion 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N° 2567 du lundi 06 mai 2019, page 34
Nombre de plis : Deux (02) - Date d’ouverture des plis : 15 mai 2019 - Date de délibération : 15 mai 2019
Montant corrigé en
Montant de
Montant lu en FCFA
FCFA
l’offre
Soumissionnaires
après une
Observations
augmentation
H.TVA
TTC
H.TVA
de 15%
VOLTA DISTRIBUTION 11 649 585
Conforme
INTEN-SAT/
BURKINA SARL
Attributaire

12 104 361

12 997 881

-

-

-

Conforme

VOLTA DISTRIBUTION : pour un montant de Onze millions six cent quarante-neuf mille cinq-cent quatre-vingt-cinq
(11 649 585) francs HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. (Régime du Réel Simplifié d’Imposition).

DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RCAS/PLRB/CLMN POUR LA CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE AU CSPS DE BAGUERA DANS LA
COMMUNE DE LOUMANA - Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2019
Publication de l’avis : Quotidien N°2567 du lundi 06 mai 2019, page 40 - Date de délibération : 15 mai 2019
LOT Unique : Construction d’une maternité au CSPS de Baguèra
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA Observations
Soumissionnaires
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
CASCADES
15 898 195
Conforme
CONSTRUCTION
Conforme : Différence entre montant en chiffre (1000) et en
lettre (1.250) à l’item I.4 ; -Différence entre montant en
AL NOOR GROUP
13 534 523
15 970 737
13 444 874
15 864 951 chiffre (5.500) et en lettre (5.000) à l’item V.7 ;
-Erreur de multiplication au niveau du devis estimatif à
l’item I.3.
KARAMA
15 943 195
Conforme
ALLAMANTORA
AL NOOR GROUP: pour un montant de quinze millions huit-cent soixante-quatre mille neuf cent cinquante-un
Attributaire
(15 864 951) francs CFA en TTC (Régime du Réel Normal d’Imposition) avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

REGION DU CENTRE"
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-07/CO/M/AMGT/PDDO2 :Etudes d’assainissement pluvial des centralités de Tampouy et de Katre-Yaar
dans la Commune de Ouagadougou - Nom du projet : Projet de Développement Durable de Ouagadougou, Phase II (PDDO2)
Financement : Agence Française de Développement (AFD) - Date de dépouillement : 21 janvier 2019
Date de délibération : 23 avril 2019 - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2481 du 04/01/2019"
Nombre de références similaires justifiées
Nom du consultant!
Observations!
(5 dernières années)!
ACE"
08"
Qualifié"
Groupement TED/OZED"
08"
Qualifié"
Groupement AGEIM/SAFI"
07"
Qualifié"
CETRI"
07"
Qualifié"
Groupement EDE/IGIP AFRIQUE"
06"
Qualifié"
Groupement GAUFF INGENIEUR/GTAH/GEFA"
06"
Qualifié"
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA
Demande du prix N°2019- 02/ MENAPLN/SG/ENEP-L/DG/PRM du 10 /04/2019 pour acquisition de matériels informatiques au profit de l’ENEP
de Loumbila - Financement : budget de l’ENEP de Loumbila gestion 2019
Publication de l’avis : revue des marchés publics N° 2566 du 03 mai 2019 - Nombres de soumissionnaires : 08
Référence de convocation de la CAM lettre N°2019- 083/ MENAPLN/SG/ENEP-L/DG/PRM du 09/05/2019 - Date de dépouillement : 14 mai 2019
Montant lu (en francs cfa Montant corrigé (en francs cfa)
N° Soumissionnaires
Observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
-Pièces administratives non fournies : Non
01 EZOH SARL
8 120 000
9 581 600
8 120 000
9 581 600
conforme
Pièces administratives incomplètes : Non
02 WILL. COM SARL
9 038 800
7 660 000
9 038 800
conforme
-Le prospectus de l’ordinateur de bureau présente
un Windows 8.1 pro au lieu de Windows 10 pro
demandé,
03 BATRACOR
7 976 000
9 411 680
7 976 000
9 411 680
- prospectus non original de l’ordinateur de
bureau ; -pièces administratives non fournies
Non conforme
-Pièces administratives non fournies
04 SOGIMEX SARL
11 493 200
9 740 000
11 493 200
-offre hors enveloppe
Non conforme
- Absence de prospectus de l’écran du microordinateur de bureau;
- absence de prospectus de l’imprimante
DELTA
multifonction; - le modèle de l’imprimante
05 TECHNOLOGIE
8 873 600
7 520 000
8 873 600
multifonction proposé (HP LaserJet pro M225 DW)
SARL
ne présente pas les caractéristiques du
processeur demandé ;
-pièces administratives non fournies;
Non conforme
-Pour l’ordinateur de bureau, un format compact
est proposé au lieu d’un format mini tour
demandé, - pour l’ordinateur portable : au niveau
06 KCS SARL
7 309 350
8 625 033
7 309 350
8 625 033
de la prise externe, le lecteur de carte mémoire
proposé est 3-en- 1 (SD, SDHC, SDXC) au lieu de
5-en-1 demandé : Non conforme
-Antivirus sans licence;,
-le prospectus de l’imprimante multifonction (HP
LaserJet pro M227) ne présente pas les
07 IMAT-GROUP
7 185 000
7 185 000
8 478 300
caractéristiques du processeur demandé
-pièces administratives incomplètes : Non
conforme
08 EKL
8 000 000
9 440 000
8 000 000
9 440 000
Conforme
EKL pour un montant huit millions (8 000 000) FCFA HTVA soit un montant de neuf millions quatre cent quarante
ATTRIBUTAIRE
(9 440 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019-00018/MENAPLN/SG/DMP du 25/04/2019 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE-CAFÉ POUR LES DIFFÉRENTES
ACTIVITÉS DE LA DAF DU MENAPLN À LOMBILA, ZINIARÉ, KAYA, KOUDOUGOU (MARCHÉ À COMMANDE)
DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 13/05/2019 - REFERENCE DE L’AVIS : QMP N°2565 du 02/05/2019
CONVOCATION CAM : N°2019-000065/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 09 /05/ 2019 - FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2019
NOMBRE DE CONCURRENTS: Six (06)
LOT UNIQUE
Montants lus publiquement en FCFA
Montants corrigés en FCFA
SOumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Non conforme
Certificat d’hygiène
fourni au nom du
ENTREPRISE
restaurant
6 884 350 13 770 750
6 884 350 13 770 750
TEEL-TAABA
dénommé « LA
SYMBIOSE » au
lieu de l’Entreprise
TEEL-TAABA
LYN SERVICES
6 842 750 13 687 500
6 842 750 13 687 500
Conforme
EMP SARL
9 342 650 18 688 250
9 342 650 18 688 250 Conforme
Non conforme:
Lettre de
soumission
adressée au
Ministre du
Commerce, de
Wouré Services
12 519 682 25 043 140
12 519 682 25 043 140 l’Industrie et de
(Restaurant)
l’Artisanat (MCIA);
Le délai de livraison
prévue par l’article
3 de l’avis est de 10
jours maximum par
ordre de
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Résultats provisoires

EKRALKA

7 917 500

CHEZ ANIKA

6 650 700 13 303 500 6 650 700 13 303 500 CHEZ ANIKA, pour un montant minimum de six millions six cent cinquante mille sept cents (6 650 700) FCFA HTVA et un
montant maximum de quinze millions cent soixante cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix (15 165 990 ) FCFA HTVA après
une augmentation de 14% du montant maximum representant un million huit cent soixante-deux mille quatre cent quatrevingt-dix (1 862 490) FCFA HTVA.

Attributaire

15 837 500 -

-

7 917 500

15 837 500 -

-

commande et non
de 15 jours comme
proposé par le
soumissionnaire.
Non conforme :
carte grise de
véhicule non
fournie;
le diplôme exigé
est le CAP en
option hotellerie ou
restauration et non
un certificat de fin
de formation;
certificat d’hygiène
fourni au nom du
restaurant
dénommé « CHEZ
RAMA» au lieu de
EKRALKA

REGION DU CENTRE NORD
Manifestation d’intérêt N° 2018-05/RCNR/PSMN/CKYA/SG/DABF du 28 Septembre 2018 pour la sélection d’un consultant pour les études des
Travaux d’Aménagement de Rues dans la Commune de Kaya (Lot unique) - Financement : FPDCT
Budget Communal Gestion 2019 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics
du Burkina Faso N°2429 page 115 du Mercredi 24 Octobre 2018 - Convocation de la CCAM N°2018-78/RCNR/PS/CKYA/SG/DABF
du 30 Octobre 2018 - Date de dépouillement : 08 Novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaires
OUEDRAOGO Abdoul Karim

Notes

Rang

72.5

1er

Observations
Conforme

Les Consultants retenu pour la suite de la procédure: OUEDRAOGO Abdoul Karim
Appel d’offres N° 2018-08/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 10 Octobre 2018 pour des travaux de construction du mur de clôture du CSPS du
secteur n°2 de la commune de Kaya - Financement : budget communal gestion 2019 - Date de dépouillement : 29 Novembre 2018
Publication : quotidien des marchés publics du n°2433 à 2435 du mardi 30 Octobre au jeudi 01 Novembre 2018 - Nombre de concurrents: 03
Lot unique
Montant lu en FCFA
Soumissionnaire

Catégorie

Lot

Montant corrigé en FCFA
Observations

HT

TTC

HT

TTC

-

17 205 160

-

conforme

ETGB

B1

unique

17 205 160

EDHC

B3

unique

18 345 950 21 648 221

18 345 950

21 648 221

Conforme

ECBF

B2

unique

18 370 745 21 677 479

18 370 745

21 677 479

Non conforme, pièces administratives
non fournies après délai accordé.

Attributaire

Lot unique : pour des travaux de construction du mur de clôture du CSPS du secteur n°2 de la commune de Kaya.
ETGB pour un montant de dix-sept millions deux cent cinq mille cent soixante (17 205 160) FCFA HT avec un délai
d’exécution de 90 jours.

Appel d’offres N° 2018-06/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 25 septembre 2018 pour la construction d’infrastructures éducatives dans la
commune de Kaya - Financement : budget communal gestion 2019 / FPDCT - Date de dépouillement : 12 novembre 2018
Publication : quotidien des marchés publics n°2421 du vendredi 12 octobre 2018 page n°61 - Nombre de concurrents: Lot unique : 3
Lot unique
Soumissionnaire
ECODI
EGC-BTP/SEB-SAS
PRESTAB - SARL

Attributaires
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Catégorie

Lot

Montant lu

Montant corrigé

HT

TTC

HT

TTC

B4

55 853 484

65 907 111

55 853 484

65 907 111

B2/B2

38 302 920

B3

unique

51 009 536

51 009 536

Hors enveloppe
Offre anormalement basse conformément
à l’article 32.6 qui détermine l’estimée
anormalement basse ou élevée une offre.

38 302 920
60 191 252

Observations

60 191 252

Conforme

Lot unique : Travaux de construction d’un CEG composé de : un bloc administratif ; un bloc de bâtiment pédagogique de
deux salles de classe + une salle de professeur ; un bloc de bâtiment pédagogique de deux salles de classe + une salle
de professeurs + bibliothèque ; un bloc de latrines VIP à deux cabines ; deux blocs de latrines VIP à trois cabines à
Bangrin dans la commune de Kaya attributaire PRESTAB - SARL pour un montant de soixante millions cent quatre-vingtonze mille deux cent cinquante-deux (60 191 252) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA
Objet : demande de prix n°2019- 003/MS/SG/CHR-K/DG pour la fourniture de produits alimentaires, de matériels d’électricité, de matériels de
plomberie et de matériels de menuiserie au profit du Centre Hospitalier Régional de Kaya.
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2562 du 29 avril 2019
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2019. Date de dépouillement : 09 mai 2019
Nombre de plis reçus : huit (08)
Lot 1 Produits alimentaires
Montant lu
Montant corrigé
Délai
Soumissionnaires
Classement Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum d'exécution
Non conforme :
GRACIA SHOPPING
-caution de garantie non fournie ;
9 940 000
9 940 000
21 jours
CENTRE
-spécifications techniques non
proposées
er
AZIZ SERVICES
7 502 500
8 370 000
7 502 500
8 370 000
21 jours
1
Conforme
Non conforme :
-item 1 : échantillon non
ALBARKA SERVICES
8 355 000
9 390 000
8 355 000
9 390 000
21 jours
conforme aux spécifications
techniques demandées et
proposées
AZIZ SERVICES pour un montant minimum hors taxe de sept millions cinq cent deux mille cinq cents (7 502 500)
Attributaire
francs CFA et montant maximum hors taxe de huit millions trois cent soixante-dix mille (8 370 000) francs CFA soit
un délai d’exécution de vingt un (21) jours

Soumissionnaires
STC

EOAF

EKSF
4 DA SERVICES
Attributaire

Lot 2 : matériel d’électricité
Montant corrigé
Délai
Minimum
Maximum d'exécution

Montant lu
Minimum
Maximum

Classement

Non conforme
Items 2, 3 et 4 : échantillons non
10 903 500
15 207 000 10 903 500
15 207 000
21 jours
conformes aux spécifications
techniques demandées
Non conforme
Items1 : section du fil de
9 121 000
12 892 750
9 121 000 12 892 750
21 jours
l’échantillon non conforme
2
(2,5mm demandé au lieu de
2
1mm proposé)
Non conforme
Items 2, 3 et 4 : échantillons non
5 540 500
8 006 750
5 540 500
8 006 750
21 jours
conformes aux spécifications
techniques demandées
er
9 574 250
13 808 750
9 574 250 13 808 750
21 jours
1
Conforme
4 DA SERVICES pour un montant minimum de neuf millions cinq cent soixante-quatorze mille deux cent cinquante
(9 574 250) francs CFA HTVA et un montant maximum treize millions huit cent huit mille sept cent cinquante (13 808
750) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

Montant lu
Minimum
Maximum

Lot 3 : matériel de plomberie
Montant corrigé
Délai
Classement
Minimum
Maximum d'exécution

EOAF

5 789 000

7 812 500

5 789 000

7 812 500

21 jours

BOULGOU
PRESTATIONS

5 963 020

8 105 200

5 963 020

8 105 200

21 jours

Soumissionnaires

Attributaire

Soumissionnaires

Observations
Non conforme :
Item 32 : l’échantillon du
lavabo complet ne comporte
pas de porte-serviette

er

1

Conforme

BOULGOU PRESTATIONS, pour un montant minimum de cinq millions neuf cent soixante-trois mille vingt (5 963
020) francs CFA HTVA et un montant maximum de huit millions cent cinq mille deux cents (8 105 200) francs CFA
HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

Montant lu
Minimum
Maximum

Lot 4 : matériel de menuiserie
Montant corrigé
Délai
d'exécution
Minimum
Maximum

STC

6 431 000

9 108 600

6 431 000

9 108 600

21 jours

ALBARKA
SERVICES

6 193 000

8 608 500

6 193 000

8 608 500

21 jours

Attributaire

Observations

Classement

Observations
Non conforme
Item3 : échantillon non
conforme aux spécifications
techniques demandées et
proposées (serrure pour
armoire métallique demandée
et non serrure de tiroir
présentée.

er

1

Conforme

ALBARKA SERVICES, pour un montant minimum de six millions cent soixante-trois mille (6 163 000) francs CFA
HTVA et un montant maximum de huit millions six cent huit mille cinq cents (8 608 500) francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de vingt un (21) jours.
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Résultats provisoires
Objet : demande de prix n°2019- 005/MS/SG/CHR-K/DG pour la fourniture de réactifs d’hématologie, petits matériels de laboratoire, réactifs de
bactériologie-parasitologie, réactifs d’immunologie-sérologie-hormonologie et de réactifs de biochimie au profit du Centre Hospitalier Régional de
Kaya. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2562 du 29 avril 2019
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2019. Date de dépouillement : 09 mai 2019. Nombre de plis reçus : trois (03)
Lot 1 : réactifs d’hématologie
Délai
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Classement
Observations
d'exécution
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
SERVICE BIOer
1 802 000
4 063 000
1 802 000
4 063 000
21 jours
1
conforme
MEDICAL PLUS SARL
SERVICE BIO-MEDICAL PLUS SARL pour un montant minimum hors taxe de un million huit cent deux mille
Attributaire
(1 802 000) francs CFA et montant maximum hors taxe de quatre millions soixante-trois mille (4 063 000) francs
CFA soit un délai d’exécution de vingt un (21) jours

Soumissionnaires
SERVICE BIOMEDICAL PLUS SARL

UNIVERS BIOMEDICAL SARL

Attributaire

Soumissionnaires
SERVICE BIOMEDICAL PLUS SARL
UNIVERS BIOMEDICAL SARL
Attributaire

Soumissionnaires
UNIVERS BIOMEDICAL SARL
Attributaire

Soumissionnaires
SERVICE BIOMEDICAL PLUS SARL
I-MEDIC

Attributaire

Montant lu
Minimum
Maximum
4 508 900

Lot 2 : petits matériels de laboratoire,
Montant corrigé
Délai
d'exécution
Minimum
Maximum

11 400 000

4 508 900

Observations

er

21 jours

1

Conforme

Non conforme
-Items 48 : Tube de
prélèvement de de fluorure de
sodium de 5ml demandé au
lieu de 4ml présenté ;
-Tube stérile de 5ml avec
activateur de coagulation
demandé au lieu de 4ml
présenté ;
7 744 260
19 805 445
7 744 260
19 805 445
21 jours
-item 49 : Tube EDTA 5ml
demandé au lieu de 4ml
proposé ;
-Item 53 : portoir en acier inox
de 50 trous demandé au lieu
de 48 trous présenté ;
-Item 54 : Tube à VS de 2,79
ml demandé au lieu de 1,6ml
présenté
SERVICE BIO-MEDICAL PLUS SARL pour un montant minimum de quatre millions cinq cent huit mille neuf cents
(4 508 900) francs CFA HTVA et un montant maximum de onze millions quatre cent mille (11 400 000) francs CFA
HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.
Lot 3 : réactifs de bactériologie-parasitologie,
Montant lu
Montant corrigé
Délai
d'exécution
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
4 530 000

11 324 500

4 530 000

11 324 500

Classement
er

21 jours

1

Observations
Conforme :

Non conforme item2 :
VCN mélange 10 x 5ml
au lieu de 8x1ml
SERVICE BIO-MEDICAL PLUS SARL pour un montant minimum de quatre millions cinq cent trente mille (4 530
000) francs CFA HTVA et un montant maximum de onze millions trois cent vingt-quatre mille cinq cents (11 324
500) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.
4 777 767

11 681 749

4 777 767

11 681 749

21 jours

Lot 4 : réactifs d’immunologie-sérologie-hormonologie
Montant lu
Montant corrigé
Délai
Classement
d'exécution
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
15 843 330

38 990 350

15 843 330

38 990 350

21 jours

er

1

Observations
Conforme

UNIVERS BIO-MEDICAL SARL pour un montant minimum de quinze millions huit cent quarante-trois mille trois
cent trente (15 843 330) francs CFA HTVA et un montant maximum de trente-huit millions neuf cent quatre-vingtdix mille trois cent cinquante (38 990 350) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

Montant lu
Minimum
Maximum

Lot 5 : réactifs de biochimie
Montant corrigé
Délai
d'exécution
Minimum
Maximum

3 551 500

3 551 500

10 546 500

10 546 500

21 jours

Classement
er

1

Observations
Conforme

Non conforme :
Echantillons non fournis
6 030 000
19 346 000
6 030 000
19 346 000
21 jours
pour les items 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21 et 22
SERVICE BIO-MEDICAL PLUS SARL pour un montant minimum de trois millions cinq cent cinquante-et-un mille
cinq cents (3 551 500) francs CFA HTVA et un montant maximum de dix millions cinq cent quarante-six mille
cinq cents (10 546 500) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.
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11 400 000

Classement
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Résultats provisoires
Objet : demande de prix N° 2019- 004/MS/SG/CHR-K/DG pour l’acquisition de de véhicule modèle 4x4 au profit du Centre Hospitalier Régional de
Kaya. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2562 du 29 avril 2019
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2019. Date de dépouillement : 09 mai 2019
Nombre de plis reçus : trois (03)
Délai
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Classement
Observations
d'exécution
Non conforme :
Les spécifications du catalogue non conformes
WATAM SA
33 000 000
33 000 000
21 jours
aux spécifications techniques demandées et
proposées
Non conforme
-Expériences professionnelles du chef d’atelier est
de 1an au lieu de 5ans au minimum ;
- Expériences professionnelles des ouvriers
spécialisés est de 1an au lieu de 3ans au
ETS
minimum ;
33 870 000
33 870 000
21 jours
GUETTAWENDE
-Pas de pièces justificatives de l’expérience de
5ans et 3ans respectivement pour le chef d’atelier
et les ouvriers spécialisés
- Les spécifications définies dans les catalogues
non conformes aux spécifications techniques
demandées et proposées.
Non conforme
-Expériences professionnelles du chef d’atelier est
de 1an au lieu de 5ans au minimum ;
- Expériences professionnelles des ouvriers
spécialisés est de 1an au lieu de 3ans au
minimum ;
COG-B
33 700 000
33 700 000
21 jours
-Pas de pièces justificatives de l’expérience de
5ans et 3ans respectivement pour le chef d’atelier
et les ouvriers spécialisés
- Les spécifications définies dans les catalogues
non conformes aux spécifications techniques
demandées et proposées.
Attributaire
Procédure infructueuse pour non-conformité de toutes les offres techniques au dossier de demande de prix

REGION DU CENTRE OUEST
Demande de prix N°2019-03/CSBU/MSBU/PRM du 21/01/2019 relatif à l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la commune de
Sabou - Financement : Budget communal (PACT), gestion 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2522 du lundi 04 mars 2019
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) - Date d’ouverture et de délibération : jeudi 14 mars 2019
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-01/CSBU/MSBOU/PRM du 08 mars 2019.
N°

Montant lu HTVA Montant lu
en FCFA
en FCFA TTC

Soumissionnaires

Montant
corrigé

Variation Observations

01 LIFE LOGISTI

23 700 000

27 966 000

Néant

Néant

CONFORME

02 NOORTRANS INTERNATIONAL

28 890 000

----

Néant

Néant

CONFORME

03 WATAM SA

20 000 000

23 600 000

Néant

Néant

CONFORME (offre anormalement basse)

04 CFAO MOTORS BURKINA

23 898 305

28 200 000

Néant

Néant

CONFORME

LIFE LOGISTIC pour un montant de vingt-sept millions neuf cent soixante-six mille (27 966 000) F CFA
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Attributaire

Demande de prix N°2019-02/CSBU/MSBU/SG du 27/08/2018 relatif aux travaux de réalisation d’infrastructures diverses dans la commune de
Sabou - FINANCEMENT : budget communal (PACT et FPDCT), gestion 2019
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2019-01/CSBU/MSBU/PRM du 08/03/ 2019
DATE DE PUBLICATION : quotidien N°.2522 du mercredi 04 mars 2019 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 14 mars 2019
NOMBRE DE PLIS RECUS quatorze (14) plis - DATE DE DELIBERATION 14 mars 2019
Intervalle d’évaluation : lot 2 : [1 948 867 ; 2 527 317] ; E= 2 300 000
Lot 01: réalisation d’un marché à bétail dans la ville de Sabou
Soumissionnaires

Montant proposé
en F CFA

Montant corrigé
en F CFA

Rang

Observations

HTVA

TTC

HTVA

TTC

ECCT

9 230 700

10 892 226

--

---

ESA SERVICES SARL

7 5 95 880

8 963 138

--

---

ENTREPRISE
YALMWENDE

9 495 550

11 204 749

--

…

Conforme, mais hors enveloppe

GSI SARL

11 119 520

…

--

….

Conforme, mais hors enveloppe

Conforme, mais hors enveloppe
er

1

Conforme

ESA SERVICES SARL pour un montant de huit millions neuf cent soixante-trois mille cent trente-huit (8 963 138) FCFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de 45 jours.
Lot N°2 : réhabilitation d’un forage à l’école de Ouézindougou A
Montant proposé
Montant corrigé
Rang
!"##$%&'!('))'*+$'#,-./%#%'0/&'12+,+'
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA
'
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HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
SUCCESS BUSINESS
1 950 000 24 mai
--- 2019
-----1
Conforme
Quotidien
N° 2581 - Vendredi
17
ème
SWPY
2 250 000
------2
Conforme
INTELECT BURKINA
1 740 000
------Conforme : Offre anormalement basse
RUN SERVICES
1940 000
-----Conforme : Offre anormalement basse

er

ESA SERVICES SARL

7 5 95 880

8 963 138

--

---

1

ENTREPRISE
YALMWENDE

Conforme

9 495 550

11 204 749

--

…

Conforme, mais hors enveloppe

GSI SARL

11 119 520

…

--

….

Conforme, mais hors enveloppe

Résultats provisoires

ESA SERVICES SARL pour un montant de huit millions neuf cent soixante-trois mille cent trente-huit (8 963 138) FCFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de 45 jours.
Lot N°2 : réhabilitation d’un forage à l’école de Ouézindougou A
Montant proposé
Montant corrigé
Rang
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
SUCCESS BUSINESS
1 950 000
-------1
Conforme
ème
SWPY
2 250 000
------2
Conforme
INTELECT BURKINA
1 740 000
------Conforme : Offre anormalement basse
RUN SERVICES
1940 000
-----Conforme : Offre anormalement basse
ENTREPRISE SUCCESS BURKINA pour un montant de un million neuf cent cinquante mille avec un délai d’exécution
Attributaire
de 45 jours.
Lot N°03 réalisation d’un forage positif au CEG de Nariou
Montant proposé
Montant corrigé
Observations
Soumissionnaires
Rang
en F CFA
en F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
K.G.PRESS
5 860 000
--Conforme
Conforme : Erreur au niveau de l’item 2.2
(installation, montage et démontage sur site) : lire
er
SUCCESS BUSINESS
5 905 000
--5 955 000
--1
trois cent cinquante mille en lettre au lieu de 300 000
en chiffres)
ème
S.W.P.Y SARL
6 575 000
-----3
Conforme
ème
RUN SERVICES
6 348 000
----2
Conforme
5 955 000
INTELECT BURKINA
7 026 900
NON CONFORME : Caution non authentique
NON CONFORME : proposition technique et
proposition financière dans un seul document intitulé
« proposition financière »
SUCCESS BUSINESS pour un montant de cinq millions neuf cent cinquante-cinq mille (5 955 000) FCFA HTVA avec un
Attributaire
délai d’exécution de 45 jours
Lot 5 : pose d’ouverture en aluminium au niveau de la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Sabou
Montant proposé
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
EROS BTP
4 125 000
-…
-2
CONFORME
er
RUN SERVICES
4 020 0000
….
…
….
1
CONFORME
GSI SARL
5 475 000
….
-….
CONFORME mais hors enveloppe
RUN SERVICES pour un montant de quatre millions vingt mille (4 020 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 45
Attributaire
jours.
REPERE BURKINA

5 575 000

Demande de prix N°2019- 01/ MATDC /RCOS/G-KDG/SG/CRAM Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques pour
les examens du BEPC du BEP et du CAP session de 2019, de fournitures de bureau et de produits d’entretien pour le fonctionnement de la
DREPS et de kits pour l’organisation des conférences et des journées pédagogiques au profit de Direction régionale des enseignements post
primaire et secondaire du Centre Ouest - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2567 du lundi 06 mai 2019
Nombre de plis reçu : Lot 2 : deux (02) plis ; Lot2 : 2 plis ;Lot 3 : 1 pli - Date de dépouillement : 15/05/2019
Financement Budget de l’Etat, Exercice 2019
Soumissionnaires

Montant FCFA/HTVA
LU

CORRIGÉ

Montant FCFA TTC
LU

CORRIGE

OBSERVATIONS

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau pour les examens du BEPC du BEP et du CAP session de 2019, de fournitures de bureau
et de produits d’entretien pour le fonctionnement de la DREPS au profit de la Direction régionale des enseignements post primaire
et secondaire du centre ouest
DIAMONDI SERVICES
G.E.C
Attributaire

12 374 500

-

14 498 950

-

Conforme

13 452 750

-

-

-

Conforme

DIAMONDI SERVICES avec un montant HTVA douze millions trente cent soixante-quatorze mille cinq cents (12 374
500) FCFA pour un délai d’exécution de quatorze (14) jours.

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques pour l’organisation des examens du BEPC du BEP et du CAP session de 2019
au profit de la DREPS-CO
DIAMONDI SERVICES

6 779 500

-

7 999 810

-

Conforme

G.E.C

7 869 000

-

-

-

Non conforme : Absence d’échantillons ou de
prospectus pour les items 16 et 24

Attributaire

DIAMONDI SERVICES avec un montant HTVA six millions sept cent soixante-dix-neuf mille cinq cents (6 779 500)
FCFA pour un délai d’exécution de quatorze (14) jours.

Lot 3 : Acquisition de kits pour organisation des journées et conférences pédagogiques au profit de la DREPS du Centre Ouest.
DIAMONDI SERVICES
Attributaire

4 142 000

-

4 887 560

-

Conforme

DIAMONDI SERVICES avec un montant HTVA quatre millions cent quarante-deux mille (4 142 000) FCFA pour un
délai d’exécution de quatorze (14) jours.

Appel d’offres N° 2019-01/RCOS/CR/SG/PRM relatif à la construction de locaux de cafétéria au Conseil Régional du centre ouest (lot1) et de
boutiques autour de la salle polyvalente de Koudougou (lot2) au profit du conseil régional du centre ouest.
FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest/FPDCT ; gestion 2019.
Date de publication : le quotidien des marchés publics n°2522 du jeudi 04/03/2019 - Date de dépouillement : 02 avril 2018
Date de délibération : 02 mai 2018 - Nombre de soumissionnaires : Lot
1 : deux (02)
Lot 2 :-Trois
(03)
18
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LOT 1
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaire
Rang Observations
proposé
corrigé
proposé
corrigé

Lot 3 : Acquisition de kits pour organisation des journées et conférences pédagogiques au profit de la DREPS du Centre Ouest.
DIAMONDI SERVICES
Attributaire

4 142 000

-

4 887 560

-

Conforme

DIAMONDI SERVICES avec un montant HTVA quatre millions cent quarante-deux mille (4 142 000) FCFA pour un
délai d’exécution de quatorze (14) jours.

Résultats provisoires

Appel d’offres N° 2019-01/RCOS/CR/SG/PRM relatif à la construction de locaux de cafétéria au Conseil Régional du centre ouest (lot1) et de
boutiques autour de la salle polyvalente de Koudougou (lot2) au profit du conseil régional du centre ouest.
FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest/FPDCT ; gestion 2019.
Date de publication : le quotidien des marchés publics n°2522 du jeudi 04/03/2019 - Date de dépouillement : 02 avril 2018
Date de délibération : 02 mai 2018 - Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : deux (02) et Lot 2 : Trois (03)
LOT 1
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaire
Rang Observations
proposé
corrigé
proposé
corrigé
F CFA HT
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA TTC
NON CONFORME
- La lettre de soumission fait référence à
l’ensemble des deux lots et non au lot 1 qui est la
E.O.V.F
7 839 389
construction de locaux (cafétéria) au profit du
conseil régional du centre ouest ;
-La garantie de l’offre n’a pas respecté le modèle
type dans le DAO
er
ENAB
6 548 665
7 727 425
1
Conforme
Lot 1 : ENAB pour un montant de Six millions cinq cent quarante-huit mille six cent cinquante-cinq (6 548 655) francs CFA HT
Attributaire
et Sept millions sept cent vingt-sept mille quatre cent vingt-cinq (7 727 425) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix (90) jours
LOT 2
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaire
Observations
proposé
corrigé
proposé
corrigé
Rang
F CFA HT
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA TTC
NON CONFORME : La lettre de soumission fait
référence à l’ensemble des deux lots et non au lot 1
qui est la construction de locaux (cafétéria) au profit
EOVF
12 459 008
du conseil régional du centre ouest ;
-La garantie de l’offre n’a pas respecté le model
type dans le DAO
NON CONFORME : Sous détail des prix non
fournie, - Incohérence entre le formulaire Mat qui
indique une possession du matériel (benne) par
E TAR
12 287 168
14 498 858
contre la benne n’est pas au nom de l’entreprise
E.TA.R.
er
E NAB
13 486 750
15 914 365
1
CONFORME
Lot 2 : ENAB pour un montant de Treize millions quatre cent quatre-vingt-six mille sept cent cinquante (13 486 725) francs
Attributaire
CFA HT et Quinze millions neuf cent quatorze mille trois cents soixante-cinq (15 914 365) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

REGION DES HAUTS-BASSINS
Objet : Travaux de réalisation de 03 forages positifs équipés de PMH dans la commune de Samorogouan
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus :11 mars 2019. Nombre de plis reçus : Neuf(09)
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2519 du 27 février 2019
Financement : Budget communal – gestion 2019 / FPDCT
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 001/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM du 04 mars 2019
Montant
Montant lu
Montant
Montant lu en
Soumissionnaire
corrigé en
en F CFA
corrigé en
Observations
F CFA HTVA
F CFA HTVA
TTC
F CFA TTC
Entreprise Terria
16 485 000
16 485 000
CONFORME
Hydro
Non CONFORME
Erreur montant en lettre et chiffre item 1 ;1 et 6,1
Dunia-Service15 040 000
13 200 675
17 806 200 15 576 796 Offre financière anormalement basse
Express
CV du conducteur des travaux non conforme au canevas
type
NON CONFORME : -CNIB du conducteur des travaux
Alpha Technique
16 525 425
16 525 425
19 500 002 19 500 002 (SAWADOGO Daouda) expirée depuis le 25/01/2019 alors que
Internationnal
la légalisation a été faite le 04/03/2019
NON CONFORME
Forage Global &
15 000 000
15 000 000
17 700 000 17 700 000 -Absence d’engagement du code d’étique en matière de
Equipement Sarl
commande publique
Kaboré Général
NON CONFORME : -Verso de la CNIB du chef de chantier
12 900 000
12 900 000
Prestation
(OUEDRAOGO Lassané) est au non de KAFANDO Ablassé
Clean Tech
NON CONFORME : CNIB du conducteur des travaux
14 520 000
14 520 000
17 133 600 16 779 600
Innovations SARL
(TAPSOBA Souleymane expirée depuis le 17/09/2018)
Société Faso
13 380 000
13 290 000
NON CONFORME : Offre anormalement basse
Tûum-neere Sarl
Multi Travaux
16 455 000
16 455 000
19 416 300 19 416 300 CONFORME
Consult
NON CONFORME : -Le Chef de chantier (ROUAMBA Boniface)
Faso Prestation
15 000 000
15 000 000
17 700 000 17 700 000 est né le 05/06/1961 à Niniogo selon sa CNIB tant disque sur le
SARL
CV il est né le 21/09/1962 à Ouagadougou
Multi Travaux Consult pour un montant de : Seize millions quatre cent cinquante-cinq mille (16 455 000) FCFA HT et
ATTRIBUTAIRE : dix-neuf millions quatre cent seize mille trois cent (19 416 300) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt
dix (90) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU NORD
Demande de prix à commande n°2019-002/MS/SG/CHUR-OHG pour l’acquisition d’imprimés et fournitures de bureau au profit du CHUR de
Ouahigouya - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2521 du 1er mars 2019 –
Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2019 - Date de dépouillement : 12 MARS 2019 - Nombre de plis reçus : Treize (13)
Soumissionnaires
Offres financières en F CFA HT LOT1 Offres financières en F CFA HT LOT2 Observations
Montant minimum lu : 3 790 540
Montant minimum lu : 4 937 280
Montant minimum corrigé : 3 790 540
Montant minimum corrigé : 4 937 280 LOT1 : offre conforme, 2em
ETS OUELAF
LOT2 : offre conforme, 2em
Montant maximum lu : 5 460 560
Montant maximum lu : 7 000 860
Montant maximum corrigé : 5 460 560
Montant maximum corrigé : 7 000 860
Montant minimum lu : 8 985 184
Montant minimum corrigé : 8 985 184
LOT1 : offre conforme, 7em
ALTESS BURKINA
Montant maximum lu : 8 985 184
Montant maximum corrigé : 12 764 516
Montant minimum lu : 6 724 200
Montant minimum corrigé : 6 724 200
ALBARKA SERVICES
LOT2 : Offre conforme, 3em
Montant maximum lu : 7 588 000
Montant maximum corrigé : 7 588 000
Montant minimum lu : 4 851 060
Lot 2 : offre conforme, 1er. Variation
Montant minimum corrigé : 4 860 060
TAWOUFIQUE
due à une erreur de sommation des
MULTISERVICES
Montant maximum lu : 6 889 160
totaux minimum et maximum
Montant maximum corrigé : 6 960 240
Montant minimum lu : 5 644 250
LOT1 : offre conforme, 4em
Montant minimum corrigé : 5 644 250
MANIFACTURES DES
ARTS GRAPHIQUES
Montant maximum lu : 8 033 000
Montant maximum corrigé : 8 033 000
Montant minimum lu : 5 658 750
BURKINA DECOR
Montant minimum corrigé : 5 658 750
LOT1 : offre conforme, 5em
Montant maximum lu : 8 080 750
Montant maximum corrigé : 8 080 750
Montant minimum lu : 4 958 350
LOT2 : offre technique non
Montant minimum corrigé :
conforme item 04, nombre de pages
GL SERVICES
Montant maximum lu : 7 112 850
non précisé
Montant maximum corrigé :
Montant minimum lu : 10 615 500
INDUSTRIE DES ARTS
Montant minimum corrigé :
GRAPHIQUES
offre non conforme : lot non précisé
Montant maximum lu : 14 886 500
Montant maximum corrigé :
Montant minimum lu : 4 870 285
LOT2 : offre technique non
Montant minimum corrigé :
EGCOSF
conforme item 04 ; 05 et 06, nombre
Montant maximum lu : 6 972 270
de page non précisé
Montant maximum corrigé :
Montant minimum lu : 3 648 450
Montant minimum corrigé : 3 648 450
LOT1 : offre conforme, 1er
YAMSERVICES INTER
Montant maximum lu : 5 196 550
Montant maximum corrigé : 5 196 550
Montant minimum lu : 4 624 200
LOT1 : offre conforme, 3em
Montant minimum corrigé : 4 624 200
AMP
Montant maximum lu : 6 581 300
Montant maximum corrigé : 6 581 300
Montant minimum lu : 5 495 240
LOT2 : offre technique non
Montant minimum corrigé :
conforme Non conforme : items 04 ;
BTI
05 et 06 nombres de pages non
Montant maximum lu : 7 851 335
précisé
Montant maximum corrigé :
Montant minimum lu : 6 730 365
LOT1 : offre conforme, 6em
Montant minimum corrigé : 6 730 365
BCS
Montant maximum lu : 9 728 985
Montant maximum corrigé : 9 728 985
LOT1 : YAM SERVICES : pour un montant minimum de trois millions six cent quarante-huit mille quatre cent cinquante
(3 648 450) F CFA HT et un montant maximum de Cinq millions huit cent vingt-deux mille cinq cent cinquante
(5 822 550) F CFA HT après une augmentation des quantités aux items 17 de 4 000 unités ; 18 de 11 400
unités ; 31 de 2 000 unités soient des augmentations financières correspondants respectivement de 100 000 F
CFA, 456 000 F CFA ; et 70 000 F CFA. Le délai d’exécution est de 30 jours pour chaque ordre de commande.
Le délai contractuel est l’année budgétaire 2019.
LOT2 : TAWOUFIQUE MULTISERVICES pour un montant minimum de Quatre millions huit cent soixante mille
Attributaire
soixante (4 860 060) F CFA HT et un montant maximum de sept millions cinquante-sept mille sept cent
quarante (7 057 740) F CFA HT après une augmentation des quantités de l’item 9 de 5 unités soit une
augmentation financière de 97 500 F CFA. Le délai d’exécution est de 30 jours pour chaque ordre de
commande. Le délai contractuel est l’année budgétaire 2019.
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Résultats provisoires
Demande de prix à commande n°2019-001/MS/SG/CHUR-OHG pour l’acquisition de consommables et produits d’entretien au profit du CHUR de
Ouahigouya - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2521 du 1er mars 2019 –
Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2019 - Date de dépouillement : 12 MARS 2019 - Nombre de plis reçus : sept (07)
Soumissionnaires
Offres financières en F CFA HT
Observations
Montant minimum lu : 4 933 750
Offre non conforme
Montant minimum corrigé :
MANE CGBTP
Prescriptions techniques : item 05, tensioactives non
Montant maximum lu : 6 988 500
ionique non précisé
Montant maximum corrigé :
Montant minimum lu : 4 122 500
Offre non conforme : Prescriptions techniques : item 05,
Montant minimum corrigé :
ETS OUELAF
tensioactives non ionique de 5% fourni au lieu de moins
Montant maximum lu : 5 709 750
de 5% demandé
Montant maximum corrigé :
Montant minimum lu : 6 269 500
Montant minimum corrigé :
Offre non conforme : Prescriptions techniques : item 05,
ALBARKA SERVICES
tensioactives non ionique non précisé
Montant maximum lu : 8 707 500
Montant maximum corrigé :
Montant minimum lu : 5 662 750
Offre non conforme : Prescriptions techniques : item 05,
Montant minimum corrigé :
TAWOUFIQUE MULTI
tensioactives non ionique de 5% fourni au lieu de moins
SERVICES
Montant maximum lu : 7 894 500
de 5% demandé
Montant maximum corrigé :
Montant minimum lu : 5 212 250
Montant minimum corrigé :
Offre non conforme : Prescriptions techniques : item 05,
SKO SERVICES
tensioactives non ionique non précisé
Montant maximum lu : 7 077 000
Montant maximum corrigé :
Montant minimum lu : 5 012 250
Montant minimum corrigé : 5 012 250
EGCOSF
Offre conforme
Montant maximum lu : 6 905 250
Montant maximum corrigé : 6 905 250
Montant minimum lu : 7 534 500
Offre non conforme : Prescriptions techniques : item 05,
GRACE DIVINE SERVICES
Montant minimum corrigé :
tensioactives non ionique non précisé
(G D S)
Montant maximum lu : 10 408 625
item 11 : conditionnement non précisé
Montant maximum corrigé :
EGCOSF: pour un montant minimum de Cinq millions douze mille deux cent cinquante (5 012 250) F CFA HT
et un montant maximum de Six millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille deux cent cinquante (6 995 250) F
Attributaire
CFA HT après une augmentation des quantités de l’item 16 de 1 000 unités soit une augmentation financière
correspondant à 90 000 F CFA Le délai d’exécution est de 30 jours pour chaque ordre de commande. Le délai
contractuel est l’année budgétaire 2019.

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM du MRAH, porte à la connaissance des candidats à l’avis à manifestation
d’intérêt n°2019-004/MRAH/SG/DMP du 07 mars 2019 pour le recrutement d’un bureau d’études spécialisé en microfinance chargé de la mise
en œuvre de la « Composante C » du Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS), intitulée
« Accès à la finance islamique » paru dans le Quotidien des marchés publics n°2572 du lundi 13 mai 2019 que la date de clôture de réception
des offres initialement prévue pour le 28 mai 2019 à 09 heures 00mn est reportée au 11 juin 2019 à 9hures 00mn, le reste sans changement.
Le Directeur s’excuse des éventuels désagréments que ces modifications pourraient entrainer.

Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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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

P. 22 à 29
P. 30 à 32

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE
Acquisition de mobiliers et matériels de bureau et de logement
au profit du Programme d’appui à la Politique Santé (PAPS II)
Avis de demande de prix
n° :2019-0006MS/SG/DMP
Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, du Programme d’appui à la Politique
Santé (PAPS II).
le Ministère de la santé 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 et
matériels de bureau et de logement au profit du Programme d’appui à
la Politique Santé (PAPS II) tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot.
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
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Santé :
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à Au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue
Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA) du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,
Téléphone : 50.32.47.74/75.
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
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse jeudi
06 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
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Hamidou SAMA
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MINISTERE DE LA SANTE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE TINGANDOGO

Fourniture de gels de recharge
pour distributeurs automatiques

Achat de fournitures de bureau

Rectificatif du Quotidien N°2580 du jeudi 23 mai 2019
page 12, portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix
n°2019/01/MS/SG/CHU-T du: 25/02/2019
Financement : BUDGET – CHU-T-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
Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T).
le Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T)
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet la fourniture de gels de recharge pour distributeurs automatiques
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Avis de demande de prix
N°2019/02/MS/SG/CHU-T du 27/03/2019
Financement : BUDGET – CHU-T-Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T).
Le Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T)
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’achat de fourniture de bureau tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante (45)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHUT). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138,
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Capacité technique et expérience :
Voir le DPDPX pour les informations détaillées.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire -de TINGANDOGO (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11,
tél : 25 49 09 00 Poste 1138, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA à la caisse du CHU-T.
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 trois cent mille (300
000) F. CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T). 11 BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00 Poste
1138, avant le mercredi 05 juin 2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au
R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-T.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHUT). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138,
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire
-de TINGANDOGO (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09
00 Poste 1138, et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de : vingt mille (20.000) F CFA à la caisse du CHU-T.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception 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 deux
cent mille (200 000) F. CFA TTC devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T). 11 BP 104 Ouaga CMS 11 tél
: 25 49 09 00 Poste 1138, avant les jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au
R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-T.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
SAWADOGO Ouammedo
SAWADOGO Ouammedo
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition d’imprimés divers pour l’organisation des concours session 2019
Avis de demande de prix
N°2019-06/MFPTPS/SG/DMP du 20/05/2019
Financement : Budget Etat, Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics, Gestion 2019 du
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de Protection
Sociale.
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de
Protection Sociale dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’imprimés divers pour l’organisation des concours session 2019
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 services se décomposent en un lot unique comme
suit : « Acquisition d’imprimés divers pour l’organisation des
concours session 2019 ».
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire
2019 et celui d’exécution de chaque commande 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 au secrétariat de la Direction des
Marchés publics du MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue 1.17
Kamsonghin à côté de la pharmacie Djabal ex pharmacie
Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er
étage à aile gauche.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS sis
Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant
l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000)FCFA à l’adresse ci-après : Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF), Avenue de l’Indépendance/Ouagadougou.
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 deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction
des Marchés publics du MFPTPS, Avenue du Mogho, rue 1.17
Kamsonghin à côté de la Pharmacie Djabal ex pharmacie
Mariama, Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à
aile gauche, avant le 03/06/2019 à 9heures précises 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

Amidou SAWADOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier de demande de prix à commandes N°2019-040/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2019 pour la fourniture de pause-café, pauses
déjeuner et location de salles au profit de la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP), paru dans la Revue du quotidien
des marchés Publics N°2577, du lundi 20 Mai 2019 à la page 21 et rectifié dans celui du N°2579 du mercredi 22 Mai à la page 14 que ledit
dossier est reporté à une date ultérieure.
Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.
Le Directeur des Marchés Publics/PI
T. Jules COULIBALY
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Fournitures et Services courants
UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de matériels d’orchestre,
de répétition et d’instruments traditionnels de
music au profit de l’Université Ouaga I
Pr Joseph KI-ZERBO

Acquisitiond’un véhicule station wagon
et d’un véhiculepick up double cabine
au profit du FONER

Avis de demande de prix
n° : 2019-006/UO1-JKZ/P/SG/PRM
Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO, gestion 2019

Avis de demande de prix
N° : 2019- 0001/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du 17/05/2019
Financement : Budget FONER

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de l’Université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO
L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, acquisition de
matériels d’orchestre, de répétition et d’instruments traditionnels de
music au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO 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 :
-Lot 1 : Acquisition de matériels d’orchestre au profit de l’Université
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.
-Lot 2 : Acquisition de matériels de répétition et d’instruments traditionnels de music au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt et un (21)
jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) F cfa par lot à l’agence comptable de l’UO1-JKZ. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable du non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Quatre cent quatrevingt-seize mille deux cent cinquante (496 250) F cfa pour le Lot 1 et
Deux cent cinquante mille (250 000) F cfa pour le lot 2 devront parvenir
ou être remises à l’adresse bureaux du secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65, avant le jeudi 06 juin 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 limite de remise
des offres.
La Personne responsable des Marchés
Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publicsgestion2019, du Fonds National pour l’Education et
la Recherche.
Le FONER dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet Acquisitiond’un véhicule station
wagon (lot 1 ) et d’un véhicule pick up double cabine (lot 2) au profit
du FONERtels 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 lots.
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 Mr Ibrahim MAIGA,Personne
responsable des marchés du FONER sise dans les locaux du FONER
à Ouagadougou, Tél : + (226) 25 31 87 31 / 32.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans lesbureaux de
MrIbrahim MAIGA,présidentde la Commission d’attribution des
marchés situéau sein du FONER sise rue des écoles du côté sud du
lycée Nelson Mandelaet moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)francs CFAà la Direction des Finances
et de la Comptabilité (DFC) du Fonds National pour l’Education et la
Recherche ( FONER).
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 un million (1 000.000) francs CFA pour le lot 1 et cinq cent mille ( 500 000 )
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse
:Rue des écoles, côté sud du lycée Nelson Mandela au secrétariat de
la Direction Générale du FONER,Tel : + (226) 25 31 87 31 / 32, avantle
jeudi 06 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
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Signature du Président de la Commission d’attribution des
marchés
Ibrahim MAIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de materiel informatique et peri-informatique au profit du projet d’appui au
developpement du secteur de l’elevage au BURKINA FASO
(Procédure à enveloppe unique)
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL
n°2019-003/MRAH/SG/DMP DU 29 AVRIL 2019
Pays : Burkina Faso
Nom du Projet : Projet d’Appui au Développement du secteur de l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B)
Numéro du Crédit : IDA n°6115-BF du 25 juillet 2017
Intitulé du Marché : pour l’acquisition de matériel informatique et, péri-informatique au profit du PADEL-B
Référence DAO No: BF-PADEL-B-93154-GO-RFB
Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Mondiale pour le financement du Projet d’Appui au Développement du secteur de l’Elevage
au Burkina Faso (PADEL-B), et a l'intention d'utiliser une partie du montant pour l'acquisition de matériel informatique et péri-informatique.
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir du
matériel composé d’un lot unique et indivisible.
Le délai d'exécution est de soixante (60) jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres National (AON) tel que défini dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs
– Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement de juillet 2016 comme indiqué dans l’accord de financement
de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Règles de passation des marchés.
Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03
BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres : les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 15h00 mn.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
-Une attestation de Non Engagement Trésor Public ;
-Une attestation de registre du commerce et de crédit mobilier ;
-Un certificat de non faillite.
Les Soumissionnaires non nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
-Une attestation de registre du commerce ;
-Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Fournir obligatoirement une autorisation du fabricant.
-Avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires au cours des trois (03) dernières années : joindre obligatoirement les pages de garde et les
pages de signature du marché (dûment signés par l’autorité publique) ainsi que les procès-verbaux de réception.
-Chiffre d’affaires moyen annuel des cinq (05) dernières années : quatre-vingt-seize millions (96 000 000) de FCFA
-Fournir une ligne de crédit de douze millions (12 000 000) FCFA.
-Agrément technique de Domaine 1 Catégorie C
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant au secrétariat de la
DMP/MRAH, à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du
Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76
contre un paiement non remboursable de : cinquante mille (50. 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID) sise
au 395 Avenue Ho Chi Minh.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la : Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026
Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76; au plus tard le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00.
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l'adresse : la salle de réunion
conférence de la DMP/MRAH– Burkina 03, le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00 TU.
Les offres doivent comprendre « une garantie de l'offre » sous forme bancaire, pour un montant de un millions cinq cent mille (1 500 000)
F.C.F.A.;
Les offres resteront valables pour une durée minimum de quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date de leur remise.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026
Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76– Burkina Faso, à l’attention du Directeur des Marchés Publics du MRAH.
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

26

Quotidien N° 2581 - Vendredi 24 mai 2019

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de matériel technique (ordinateurs spécialisés, chaussures de sécurité, GPS
de grande précision) au profit de la DGI
Avis d’appel d’offres national
n°2019-008/MEEVCC/SG/DMP du 02/05/2019
Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale
pour le Développement (IDA) pour financer le Programme
d’Investissement Forestier (PIF), et a l’intention d’utiliser une partie de
ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition de matériel technique (ordinateurs spécialisés, chaussures de
sécurité, GPS de grande précision) au profit de la DGI au titre dudit projet.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du changement Climatique sise au 327 Avenue du Pr Joseph KIZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, téléphone :+(226)25 30 63 97
contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh, tél : +(226) 25 32 47 76.
La méthode de paiement sera en espèce.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour fournir le matériel technique.
Les acquisitions sont en lot unique.

Le document d’Appel d’offres sera adressé par dépôt direct à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du changement Climatique
sise au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, téléphone :+(226)25 30 63 97.

Le délai de livraison est de quatre-vingt-dix (90) jours maximum.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et
ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du changement
Climatique, sise au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, téléphone :+(226) 25 30 63 97et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres: les jours ouvrables de 8h à 12h
30 mn et de 13h 00 mn à 15h 30 mn.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres
les autres documents suivants en cours de validité :
-une attestation de situation fiscale ;
-une attestation de situation cotisante;
-une attestation de soumission aux marchés publics;
-une attestation de non engagement au Trésor Public;
-une attestation d’inscription au Registre de Commerce et du Crédit
Mobilier ;
-un certificat de non faillite ;
-un agrément technique en matière informatique de catégorie A du
domaine 1.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du changement Climatique sis au 327 Avenue du Pr Joseph KIZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, téléphone :+(226)25 30 63
97au plus tard le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00 minute T.U.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires présents en personne à l’adresse : salle de réunion
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du changement Climatique sise au 327 Avenue
du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, téléphone
:+(226)25 30 63 97.
Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours
pour compter de la date limite fixée pour leur remise.
Les offres doivent comprendre «une garantie de l’offre» pour un
montant de deux million cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires de l’avis à manifestation d’intérêt n°2019-003M/MEA/SG/DMP du 10 mai 2019 pour le recrutement d’un
bureau d’études chargé des prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction du barrage hydroagricole et hydroélectrique
de Banwaly dans la province du Houet, paru dans le quotidien des marchés publics n°2578 du 21/05/2019, que les dates de dépôt et de
dépouillement initialement prévues pour le 05 juin 2019 sont reportées au 01 juillet 2019.
Les heures restent inchangées.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Entretien et réparation de matériel roulant
à quatre (04) roues au profit de PAI.

LOCATION GERANCE DU RESTAURANT AU
PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A PENI

Avis de demande de prix
N°2019 -017F__/ MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

APPEL D’OFFRES A COMMANDE ACCELERE
2019-002/MCIA/SONABHY

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement(MEA).
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la
réparation de matériel roulant à quatre (04) roues au profit de PAI 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.
La demande de prix est composée d’un lot unique: Entretien et réparation de matériel roulant à quatre (04) roues au profit de PAI.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
par ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25
32 47 76.
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 huit cent
mille (800 000) F. CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99
00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le jeudi 06 juin 2019 à
09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres à
ordre de commande accéléré tel que défini aux articles53et suivants
dudécret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service publicet ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00
34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de
7 h 30 à 15 h 30 mn, ancien bâtiment, porte A111et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
:secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00
34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de
7 h 30 à 15 h 30 mn, ancien bâtiment, porte A111.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2019 et est d’un (01) mois / Commande.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiementd’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
par lotà la caisse de la SONABHY. La méthode de paiement sera en
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres à commande sera déposé main à
main.
Les offres devront être soumises au service courrier, RDC nouveau bâtiment, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY
sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le lundi 10 juin 2019
à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions deux cent mille (2 200 000) F CFA pour
le lot 01 et un million trois cent cinquante mille (1 350 000) francs CFA
pour le lot 02 conformément à l’article 95 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.
Les Soumissionnairesresteront 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.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi
10 juin 2019 à 09 heures 15 minutes à l’adresse suivante : salle de
conférence, 2ème étage nouveau bâtiment, 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00
34, au siège de la
SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, secteur 27.

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Hilaire KABORE
Chevalierde l’Ordre National

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.
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Cet Avis d’appel d’offres à ordre de commande accéléré fait suite à
l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de
la SONABHY.
La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la location
gérance du restaurant au profit de la SONABHY à BINGO et à PENI.
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Livraison des fournitures suivantes : quatre-vingt-deux mille (82 000) kits de matériel de
branchement décomposés en quatre (04) lots identiques de 20 500 kits de matériel de
branchement par lot.
Avis d’Appel d’Offres International
Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA)
AAOO :N° 019/2019/ONEA/DG/DP-AEP
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés (PPM) 2019 de l’ONEA.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a obtenu un financement de l’Association Internationale pour le Développement
(AID), afin de financerle volet urbain du Programme d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de quatre-vingt-deux mille (82 000) kits de matériel de branchement.
L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises, pour la livraison des fournitures suivantes : quatre-vingt-deux mille (82 000) kits de matériel de branchement décomposés en quatre (04) lots identiques de 20 500 kits de
matériel de branchement par lot.
Chaque lot fait l’objet de deux (02) livraisons au maximum et aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53et suivants dudécret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service publicet ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’ONEA à l’adresse suivante : 01 BP 170 Ouagadougou 01 ; Tél. :
(+226) 25 43 19 00 à 08 FAX : (+226) 25 43 19 28 ; Email : oneadg@fasonet.bf, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après :
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 paiementd’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFApar lot à l’adresse mentionnée ci-après : ONEA / Direction financière,
Siège ONEA – 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy)
01 BP : 170 Ouagadougou 01,
Téléphone : +226 25 43 19 00 à 08 ;
Fax :+226 25 43 27 23,
Email :oneadg@fasonet.bf.
La méthode de paiement sera le virement bancaire sur un compte que l’attributaire précisera dans le marché. Le Dossier d’Appel d’offres
sera tenu à la disposition des soumissionnaires intéressés à l’adresse ci-dessus au point 7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au plus tard le lundi 10 juin 2019 à 09 heures 00 heure locale. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées :
Siège ONEA – 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy)
Service courrier arrivé
01 BP : 170 Ouagadougou 01,
Téléphone : +226 25 43 19 00 à 08,
Fax : +226 25 43 19 28,
Email : oneadg@fasonet.bf
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de vingt millions (20 000 000) FCFA pour chacun des lots, 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 Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO ou la dernière date de report.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 10
juin 2019 à 09 heures 05 minutes, heure localeà l’adresse suivante :
Siège ONEA - Avenue de l’ONEA, porte 220 - Secteur 17 (Pissy)
Salle d’ouverture des plis.
01 BP : 170 Ouagadougou 01,
Téléphone : (226) 25 43 19 00 à 08 ;
Fax :(226) 25 43 19 28 ;
Email : oneadg@fasonet.bf
Le Directeur Général,
Président de la Commission d’attribution des marchés
G. Fréderic François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
MINISTERE DE L’EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT

ECOLE NATIONALE DE L ’ELEVAGE ET DE
LA SANTE ANIMALE (ENESA)

Travaux d’implantation et de pose de bornes
sur les sites d’accueil des villages affectés par
la construction du barrage de Samendeni au
profit du PDIS.

Travaux de réfection de la clôture de
l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé
Animale (ENESA)

Avis d’Appel d’Offres
N°2019___005T___/MEA/SG/DMP
Financement : Compte Trésor

Avis de demande de prix
N° :2019-001/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM du 04/05/2019
Financement : Budget ENESA gestion 2019

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour les Travaux d’implantation et de pose de bornes sur les
sites d’accueil des villages affectés par la construction du barrage de
Samendeni au profit du PDIS.
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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de L’Ecole Nationale de
l’Elevage et de Santé Animale (ENESA)

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après de 8h à 16 h :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone :
25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08.
Email : dmpmea@gmail.com
Ou
Programme de Développement Intégré de la vallée de
Samendéni (PDIS) : Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01
Téléphone : 20 97 37 69/ 50 37 69 84
Fax : 20 97 37 05
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant
d’une inscription dans l’ordre des géomètres experts pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les travaux sont constitués de deux lots distincts et indivisibles ;
Lot 1: Travaux d’implantation et de pose de bornes sur les sites d’accueil
de Soungalodaga 1-2-3 , Magafesso, Banakorosso, Diofoulma et Sinfra ;
Lot 2 : Travaux d’implantation et de pose de bornes sur les sites d’accueil
de Sikorola, Kokoro et Sadina.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera [Insérer la forme de paiement]. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par [Insérer le mode d’acheminement].
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement au plus tard le mardi
25 juin 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux millions (2 000 000) FCFA par lot, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même
jour à 09 h 00 mn dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000.
Le Directeur des Marchés Publics
Président CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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La Personne Responsable des Marchés de l’Ecole
Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale lance une demande
de prix ayant pour objet des travaux de réfection de la clôture de
l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale. Les travaux
seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément technique de type B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)
mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la
SantéAnimale ,Tél : 70 10 11 12 tous les jours ouvrables de 08
heures à 15 heures.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès La
Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale de
l’Elevage et de la Santé Animale téléphone :70 10 11 12 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente mille (30
000) FCFA en numéraire auprès de l’agence comptable de L’ENESA .
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 neuf
cent cinquante mille ( 950 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à La Personne Responsable des Marchés de l’Ecole
Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale, avant le jeudi 06
juin 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.
La Personne Responsable des Marchés
Adama BARRY
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Travaux
MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

travaux de réalisation de la bretelle routière RN°01-UMBP
au profit du Projet de développement de l’élevage laitier
dans la zone périurbaine de OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO)
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
n° 2019-004/MRAH/SG/DMP du 30Avril 2019
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2019 Contrepartie nationale
Le Ministère des ressources animales et halieutiques a sollicité et obtenu des fonds du Budget de l’Etat, Gestion 2019, afin de financer
des activités du Ministère, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des travaux de la bretelle routière RN°01UMBP au profit du Projet de développement de l’élevage laitier dans la zone périurbaine de OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO) .
Région
Centre

Désignation
Aménagement de la piste rurale
Yaoghin-site du projet dans la
région du centreT3 ou T4

Catégorie
T3 ou T4

lots
Lot unique

Le délai d’exécution des travaux est de cinq (05) mois
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres auprès de la Direction des
marchés publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques
Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76, E-mail : renedondasse@gmail.com ou auprès de la
Coordination du Projet de Développement de l’Élevage Laitier dans la Zone Périurbaine de Ouagadougou (PDEL-ZPO) sise à Ouaga 2000 côté
Est de l’IAM, 06 BP 9898 Ouagadougou 06, Tél. : (+226) 25 37 46 39 39, et prendre connaissance des documents d’appel d’offres : du lundi au
vendredi de 8h à 15h00 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Fournir l’agréments techniques définis ci-après : Catégorie T3 ou T4
-Fournir la preuve d’un chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années : quatre cent cinq millions (405 000 000) de F CFA
-Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
-Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
-Une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
-Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
-Un certificat de non faillite.
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 deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
La méthode de paiement sera en espèce. Le dépôt des offres se fera par Remise à main propre
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques 03 BP. 7026 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 31 74 76 / 62 61 21 84 au plus tard le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00
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 cinq millions (5 000 000) de F 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 ci-dessus
fixée pour leur remise .
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis.
NB : Une visite du site sera organisée par l’UGP du Projet de Développement de l’Elevage Laitier dans la Zone Périurbaine de Ouagadougou
(PDEL-ZPO).
La date de la visite de site sera communiquée par affichage à la DMP et au PDEL-ZPO deux (02) semaines avant la date de l’ouverture
des plis.
Le Directeur des Marchés Publics par intérim
Président de la CAM
R. Nicaise KABORE
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Travaux
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Réalisation des travaux d’assainissement
pluvial de la cour de la DGUVT

Exécution des travaux de construction d’un
Centre de Transfert des Ordures Ménagères
(CTOM) dans le relais-cité de Dapelogo.

Avis de demande de prix
N°:2019-…..….MUH/SG/DMP du ……………
Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU),
gestion 2019)

Avis de demande de prix
N° :2019-……… MUH/SG/DMP du …………
Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU),
gestion 2019)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat.
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’assainissement pluvial de la cour de la DGUVT.
Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds
d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat.
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’un
Centre de Transfert des Ordures Ménagères (CTOM) dans le relais-cité
de Dapelogo. Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds
d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés T2 ou T3 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 ou B2 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en 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.

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 : trois (03) mois.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP sis au 01
BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble
Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP sis au 01
BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble
Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP
sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre,
immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000)
francs CFA à Direction Générale du Contrôle et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32
47 75 / 25 32 46 12.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP
sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre,
immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable Cinquante mille (50 000)
francs CFA à Direction Générale du Contrôle et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32
47 75 / 50 32 46 12.
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 un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960
Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème
étage tél : 00226 60 29 03 03, avant le jeudi 06 juin 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 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 un million
cinq cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou
01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226
60 29 03 03, avant le jeudi 06 juin 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.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 33 à 41

* Marchés de Travaux

P. 42 à 50

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

Acquisition d’un vehicule pick up 4x4 double cabine
au profit de la commune de FARA
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-001/RBMH/PBL/C.FR/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /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
Fara.
La commune de Fara lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition d’un véhicule Pick Up 4X4 Double cabine.
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 lot unique.
3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

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 huit cent
soixante mille (860 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la mairie de Fara avant le
vendredi 07 juin 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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Fara
auprès Secrétaire Général, Tel : 75 04 25 25.

BARRY Yacouba
Secrétaire Administratif

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Fara auprès du Secrétaire Général moyennant paiement à la
Perception de Fara d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Francs CFA.
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Fournitures et Services courants
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Acquisition de diverses fournitures et de divers entretiens
au profit district sanitaire de nongr-massom
Rectificatif du Quotidien N°2579 du mercredi 22 mai 2019 page 27,
portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de Demande de Prix
N°2019- ........ /MATDC/SG/RCEN/HC/CPAM
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du District Sanitaire
de Nongr-massom.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la province du Kadiogo lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de diverses fournitures et de divers entretiens au profit du District Sanitaire de Nongr-massom
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 huit(08) lots répartis comme suit :
-lot1: acquisition de fournitures de bureau
-lot2: acquisition de produits d’entretien et matériel de protection
-lot3: Entretient véhicules à quatre(04) roues et tous matériels de transport
-Lot4: Entretient bâtiments intérieur-extérieur et climatiseurs
-Lot5: Entretient matériels informatique, péri informatique et copieurs
-Lot6: acquisition d’habillements
-Lot7: acquisition de réactifs et consommables de laboratoire
-Lot8: acquisition de divers imprimés
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau administratif et financier du district sanitaire de nongr-massom 06 BP 9866 Ouagadougou 06 Tel : 25 35
60 84
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 de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale des Marches Publics et des Engagements Financiers(DGCMEF) sise
au 395 Avenue HO Chi Minh
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 vingt dix mille(90 000) FCFA pour les lots 1et 8 , cent cinquante mille (150
000) FCFA pour les lots 4, 6 et 7; cent vingt mille (120 000) pour le lot 3,cent quatre vingt mille(180 000) pour le lot 2 et soixante quinze
mille (75000) pour le lot 5 FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse : secrétariat du Haut Commissariat de Ouagadougou, avant
le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00 précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Mahamadi CONGO
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition de fournitures scolaire au profit
de la Circonscription d’Education de Base
(CEB) de Doulougou

Acquisition et la livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la Commune de Doulougou

Avis de demande de prix
n°2019-01/RCSD/PBZG/CDLG/M du 02 Mai 2019
Financement : Budget Communal /Transfert MENA

Avis de demande de prix
n° 2019-002/RCSD/PBZG/CDLG du 02 mai 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
Doulougou.
La Mairie de Doulougou dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures Scolaires
au profit de la C.E.B de Doulougou tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Doulougou.
La Mairie de Doulougou 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 la livraison sur sites les
vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la
Commune de Doulougou, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 (01) répartis
comme suit : Acquisition de Fournitures Scolaires au profit de la
Circonscription d’Éducation de Base (C.E.B) de Doulougou.

Les acquisitions se décomposent en lots unique (01) repartis
comme suit :
Acquisition et la livraison sur sites de mil cent quatre vingt dix (1 190)
sacs de Riz de 50kg chacun, trois cent trente six ((336) bidons d’huile
de 20L chacun et deux cent soixante dix (270) sacs de Haricot de 50kg
chacun au profit de vingt huit (28) écoles de la commune de
Doulougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés. Tel : 78 06 35 73 /76 96 43 02.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Provinciale de Kombissiri. 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 Un million (1000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Doulougou,
avant le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00.

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 Personne responsable des
marchés de la Mairie de Doulougou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du président
de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement
d’un montant non remboursable la somme de trente mille (30 000)
francs CFA) à la Trésorerie Provinciale de Kombissiri.
Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Doulougou avant le jeudi 06
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
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
COMPAORE Zoéwendpoulemdé .Laurent
Adjoint Administratif C.T

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
COMPAORE Zoéwendpoulemdé. Laurent
Adjoint Administratif C.T
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-SUD
Acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’education de base de TOECE

REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition et la livraison sur sites de
vivres pour cantines scolaires au profit des
écoles primaires de la Commune de Ipelcé.

Avis de demande de prix
n°2019- 001/ RCSD/PBZG/CTOEC du 02 mai 2019
Financement : Ressources Transférées de l’Etat (MENA)

Avis de demande de prix
n° 2019-003/RCSD/PBZG/CIPLC du 08 avril 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
TOECE.
La commune de TOECE, dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base de TOECE
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Ipelcé.
La commune de Ipelcé 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 la livraison sur sites les
vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la
Commune de Ipelcé, 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 lot unique acquisition de
fournitures scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base
(CEB) de TOECE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot Unique (01) comme
suit : Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Ipelcé.

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

jours.
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de
la Mairie de TOECE.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à de la demande de prix
au secrétariat général de la Mairie de TOECE, tel : 78 87 96 84 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
[30 000] F CFA auprès de la perception de Kombissiri.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent cinquante mille (450.000) francs CFAdevront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie de TOECE, avant le jeudi 06 juin
2019 à 09 heures 00 minute T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

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 : 71 92 91 00 / 56 12 12 11.
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 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à (la
Perception de Saponé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (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 Cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Ipelcé , avant
le jeudi 06 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
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

KABORE François

Valérie SONDO
Secrétaire Administratif

36

Quotidien N° 2581 - Vendredi 24 mai 2019

Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions d’éducation de base
de la commune de Saponé

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantine scolaire au profit des écoles
primaires de la commune de Saponé

Avis de demande de prix
n° :2019-001/RCSD/PBZG/CSPN
Financement : Budget communal / Transfert MENA
Gestion 2019

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 2019-001/RCSD/PBZG/CSPN
Financement : Budget communal /Transfert MENA-PLN gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Saponé.
La commune de Saponé 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 circonscriptions d’éducation de base de Saponé tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot répartis comme
suit acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions
d’éducation de base de la commune de Saponé.
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 : quarante-cinq (45)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à la mairie de Saponé.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés de la mairie de Saponé Téléphone : 70 47 33
83 / 78 14 23 03 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Saponé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux 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 à l’adresse de la personne responsable des marchés, avant le jeudi 06 juin 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 limite de remise
des offres.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation
des Marchés publics gestion 2019 de la commune de Saponé.
La commune de Saponé dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de l’appel d’offres lance un appel d’offres ayant
pour objet l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire
au profit des écoles primaires de la commune de Saponé tels que décrits
dans les Données particulières de l’appel d’offres.
La commune de Saponé 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 les cantines des écoles primaires de
la commune de Saponé suivants :
-Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de mille huit cent soixante-quatorze
(1 874) sacs de riz de cinquante (50) kg chacun au profit des écoles
primaires de la commune de Saponé.
-Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de quatre cent vingt-sept (427) sacs
de haricot (niébé) de cinquante (50) kg chacun et cinq cent vingt-six
(526) bidon d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de vingt (20)
litres chacun au profit des écoles primaires de la commune de
Saponé.
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 la mairie de Saponé au téléphone : 70 47 33 83 / 78 14 23 03 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la mairie
de Saponé de 07 h 30 min à 12h 30 et de 13h 00 min à 16h 00min tous les
jours ouvrables sauf le vendredi après-midi de 13h30min à 16h30min.
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 cinquante mille (50 000) Francs CFA à la perception de Saponé. La méthode de paiement sera en numéraire.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat
de la mairie de Saponé au plus tard le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 1 et cinq cent mille
(500 000) 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 (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 à 09h00min
à l’adresse suivante : secrétariat de la mairie de Saponé

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
NAGALO Bapian Emile

Le président de la Commission d’attribution des marchés
NAGALO Bapian Emile
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition des kits d’installation
au profit de la Maison de l’Enfance
André DUPONT de Orodara (MEADO

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des 37 écoles primaires
de la commune de Loumbila

Avis de demande de prix
N°2019-02/MFSNFAH/SG/MEADO/DG/PRM Du 16 mai 2019
Financement : Budget de la MEADO Gestion 2019

Avis de demande de prix
N°2019-04 /RPCL/POTG/CLBL
Financement : Budget Communal/ Gestion 2019/
TRANSFERT MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Maison de l’Enfance
André DUPONT de Orodara (MEADO).
Maison de l’Enfance André DUPONT de Orodara (MEADO)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition des kits
d’installation décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot réparti
comme suit : acquisition des kits d’installation.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de
Loumbila.
La Commune de Loumbila lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
37 écoles primaires de la commune de Loumbila financé par le
Budget Communal/ Gestion 2019/ TRANSFERT MENA
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.
L’acquisition se décompose en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des 37 écoles primaires de la commune de
Loumbila

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés à l’immeuble 1er étage et bureau N°14.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés à l’immeuble 1er
étage et bureau N°14, président de la Commission d’attribution des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20.000) francs CFA à l’Agence Comptable de la
MEADO. 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
trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Personne responsable des marchés à
l’immeuble 1er étage et bureau N°14, avant le 07 juin 2019 à9
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 éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Loumbila ou appeler au 70 34 15 12.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Loumbila et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie
régionale du Plateau Central.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devra parvenir
ou être remises au secrétariat de la mairie de Loumbila, avant le
jeudi 06 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 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 de
remise des offres.
Président de la Commission
d’attribution des marchés
Lassina COULIBALY
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Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil
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Acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires sur les sites des ecoles primaires au profit de la commune de bousse

Acquisition et livraison sur sites de vivres
au profit des cantines scolaires des 37 écoles
primaires et des 7 centres d’éveil de
la commune de Loumbila

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2019-001/RPCL/PKWG/CBSS du 08 mai 2019
La Commune de Boussé dispose de fonds sur le budget de
l’État, afin de financer l’acquisition des vivres pour les cantines scolaires et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.
.
La Commune de Boussé sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour l’acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires sur
les sites des écoles primaires au profit de la commune de Boussé.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Secrétaire général de la mairie de Boussé et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau du
Secrétaire général de 07h30 mn à 12h30 mn puis de 13h30mn à
15h30mn.
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 cinquante mille (50
000) francs FCFA à la Trésorerie principale à Boussé. La méthode
de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera
transmis de main à main direct.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie
de Boussé au plus tard le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission
d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA
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 mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la
mairie de Boussé.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Avis de demande de prix
N°2019-03 /RPCL/POTG/CLBL
Financement : Budget Communal/ Gestion 2019/
TRANSFERT MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Loumbila.
La Commune de Loumbila lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition et la livraison sur sites de vivres au
profit des cantines scolaires des 37 écoles primaires et des 7 centres d’éveil de la commune de Loumbila. Budget Communal/
Gestion 2019/ TRANSFERT MENA
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. L’acquisition se décompose en lot
unique : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des cantines scolaires des 37 écoles primaires et des 7 centres d’éveil de
la commune de Loumbila
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Loumbila ou appeler au 70 34 15 12.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Loumbila et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA) à la Trésorerie
régionale du Plateau Central.
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
d’ un million trois cent mille (1 300 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la mairie de Loumbila, avant le
jeudi 06 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 de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil

Paulin L. YOUGBARE
Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB de la Commune de
Ziniaré

Acquisition et installation de moulins à
grains et du matériel au profit
de la commune de Ziniaré

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-06/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 09/05/2019
Financement : BUDGET COMMUNAL, TRANSFERT DU MENA,
GESTION 2019.

Avis de demande de prix
N°2019-04/CZNR/SG/PRM
Financement : BUDGET COMMUNAL (lot1, lot2 et lot3), TRANSFERT
DU M.JFIP (lot4), 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 Ziniaré.

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

. La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Ziniaré.
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 trois (03) lots répartis
comme suit :
-Lot n°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
primaires de la CEB Ziniaré 1 ;
-Lot n°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
primaires de la CEB Ziniaré 2 ;
-Lot n°3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
primaires de la CEB Ziniaré 3.
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. Toutefois, les soumissionnaires dont les offres
seront retenues conformes ne peuvent prétendre qu’à un (1) seul lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
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 de la Mairie de Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.

La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition et l’installation de moulins à grains et du matériel au profit
de la commune de Ziniaré.
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 quatre (04) lots répartis
comme suit :
Lot 1 Acquisition et installation d’un (01) moulin à grains dans le village de
Gombogo-peulh;
Lot 2 Acquisition et installation d’un (01) moulin à grains dans le village de
Kolgondiéssé;
Lot 3 Acquisition et installation d’un (01) moulin à grains dans le village de
Koulgandogo;
Lot 4 Acquisition de matériel pour l’équipement du centre d’écoute et de dialogue des jeunes de Ziniaré.
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. Toutefois, les soumissionnaires ayant soumissionnés pour
plusieurs ou l’ensemble des lots et dont les offres seront retenues conformes, ne peuvent prétendre à plus de deux (02) lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45)
jours pour chacun des lots 1, 2 et 3, et trente (30) jours pour le lot 4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie
de Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.

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 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots
à la Trésorerie Régionale du plateau central à Ziniaré.

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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots à la
Trésorerie Régionale du plateau central à Ziniaré.

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) francs CFA pour chacun des lots devront parvenir et être
remises au service de la personne responsable des marché de la Mairie
de Ziniaré, avant le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00. 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 de cent mille (100 000)
francs CFA pour chaque lot devront parvenir et être remises au service de la
personne responsable des marché de la Mairie de Ziniaré, avant le jeudi 06
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
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

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
Communale d’Attribution des Marchés
OUEDRAOGO Richard
Personne Responsable des Marchés

OUEDRAOGO Richard
Personne Responsable des Marchés
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Acquisition de fournitures scolaires au profit des 37 écoles primaires
de la commune de Loumbila
Avis de demande de prix
N°2019-04 /RPCL/POTG/CLBL
Financement : Budget Communal/ Gestion 2019/ TRANSFERT MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de
Loumbila.
1.
La Commune de Loumbila lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des 37 écoles
primaires de la commune de Loumbila financé par le Budget Communal/ Gestion 2019/ TRANSFERT MENA
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.
L’acquisition se décompose en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des 37 écoles primaires de la commune
de Loumbila
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Loumbila ou appeler au 70 34 15 12
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Loumbila et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie régionale
du Plateau Central.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devra parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Loumbila, avant le jeudi 06 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de reamenagement de la retenue
d’eau de maoula dans
de la commune de yaho

Travaux de construction de dix boutiques
de marché dans la Commune de Balavé
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-01/RBMH/C.BLV/M/SG/CAM

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-03/RBMH/PBL/CYAHO/CCAM
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 mairie de Yaho.
La commune de Yaho lance un avis de demande de prix
pour les travaux de réaménagement de la retenue d’eau de
Maoula.
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 travaux sont en lot unique.

La président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Balavé lance une demande de prix
ayant pour objet : travaux de construction de dix boutiques de
marché dans la Commune de Balavé. Les travaux seront financés
par le budget Communal gestion 2019 et le Fonds d’Investissement
Communal (FIC)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se composent de lot unique de Travaux de constrution
de dix boutiques de marché à Balavé
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)

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

jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Yaho auprès
du Secrétaire Général Tel : 71 39 24 73.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la mairie de Balavé, Tel : 66 40 82 40.

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 cinquante mille (50 000) francs CFA.
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 six cent mille
(600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la mairie de Yaho
avant le lundi 10 juin 2019, à 10 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Balavé et moyennant paiement
d’un montant par lot non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Solenzo. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de
quatre-cent vingt et un mille trois-cent soixante-quinze (421 375)
francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la Mairie de Balavé, Tel : 66 40 82 40, avant le jeudi 06 juin 2019
à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la CCAM

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

TALL Oumarou
Secrétaire Administratif

Le président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Didier YARO
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réhabilitation du bâtiment
principal de la Mairie dans
la Commune de Balavé

Réalisation et la réhabilitation
d’insfrastrures dans la commune de Fara

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-02/RBMH/C.BLV/M/SG/CAM
La président de la Commission Communale d’ Attribution
des Marchés de la commune de Balavé lance une demande de prix
ayant pour objet : travaux de réhabilitation du bâtiment principal de
la Mairie dans la Commune de Balavé. Les travaux seront financés
par le budget Communal gestion 2019 et le Programme d’appui aux
Collectivités territoriales (PACT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se composent de lot unique de Travaux de réhabilitation du bâtiment principal de la Mairie dans la Commune de Balavé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la mairie de Balavé, Tel : 66 40 82 40.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Balavé et moyennant paiement
d’un montant par lot non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Solenzo. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de
quatre cent vingt-neuf mille (429 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Balavé, Tel
: 66 40 82 40, avant le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.
Le président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-02/RBMH/PBL/C.FR/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /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 Fara.
La commune de Fara 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 : Réhabilitation du bâtiment administratif du CEG de Fara;
Lot 2 : Travaux d’achèvement de l’école progressive à trois salles de
classe à Kabourou;
Lot 3 : Réhabilitation d’une salle de classe à l’école Toné « A » ;
Lot 4 : Construction d’un dispensaire + latrine douche à Toné ;
Lot 5 : Construction d’un logement + cuisine + latrine douche à Toné.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chacun des lots 1 et 3 ; quarante-cinq (45) jours pour le lot 2 ; quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 4 et soixante (60) jours pour le lot 5.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
prix dans les bureaux de la Mairie de Fara auprès du Secrétaire
Général Tel : 75 04 25 25.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Fara
moyennant paiement à la perception de Fara d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 1 ;
2 ; 3 ; 5 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 4.
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 vingt-sept mille trois cent (27
300) Francs CFA pour le lot 1 ; deux cent trois mille (203 000) francs
CFA pour le lot 2 ; soixante-trois mille (63 000) francs CFA pour le lot 3,
neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 4 et trois cent quarante
mille (340 000) francs CFA pour le lot 5, devront parvenir ou être remises au Secrétariat du secrétaire général de la mairie de Fara avant le
vendredi 07 juin 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.

Didier YARO
Le Président de la CCAM
BARRY Yacouba
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Réalisation de forages positifs, au profit de
la Commune de Tanghin-Dassouri

Travaux d’assainissement à l’abattoir de la
Commune Rurale de Saaba

Avis de demande de prix

Avis de demande de prix
n°2019-03/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM
Financement : Budget communal gestion 2019

n°2019-06/RC/CTGD/M/PRM du 19/03/2019
Financement : lot 1 : FPDCT/
lot 2 :
Ressources Transférées domaine de la Santé 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
Tanghin-Dassouri.
la commune de Tanghin-Dassouri lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de forages positifs, au profit de la
Commune de Tanghin Dassouri.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie FN pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots :
- lot 1 : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs au profit des
écoles primaire de : Dassouri, Nabakoutou et Zanghindiéssé
dans la commune de Tanghin-Dassouri.
- lot 2 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de
Zanghindiéssé dans la commune de Tanghin-Dassouri 3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours 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, Tél 70.13.81.30/79.21.69.21.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de TanghinDassouri dans le bureau du président de la Commission d’attribution
des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la perception de
Tanghin Dassouri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille
(500 000) francs CFA (lot 1) et d’un montant deux cent mille (200 000)
francs CFA (lot 2) devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri, avant le jeudi 06 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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune Rurale
de Saaba.
La Commune Rurale de Saaba lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux d’assainissement à l’abattoir 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 de catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont composés en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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
Responsables des Marchés. TéL78 85 08 79.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès de la Régie de la Mairie de
Saaba. 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 (3) 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 du bureau de la PRM, tél 78 85 08 79 ; avant
le jeudi 06 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 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.

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
Y. Bérenger BIHOUN
Administrateur Civil
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Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Hamidou TIEMTORE
Adjoint Administratif
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Travaux
RÉGION DU CENTRE-SUD

RÉGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction de deux (02) salles
de classes à Zinguedeghin
Commune de Ipelcé.

Construction de trois (03) salles de classes
Dans le village de Zorgho

Avis de demande de prix
n° 2019—001/RCSD/PBZG/CIPLC du 26 mars 2019
Financement : budget communal/ subvention FPDCT,
Gestion 2019

Avis de demande de prix
n°2019-002/RCSD/PBZG/CTOEC du 02 MAI 2019
Financement BUDGET COMMUNAL ET SUBVENTION,
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 Ipelcé.
La Commune de Ipelcé lance une demande de prix ayant pour
objet : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Zinguedeghin dans la Commune de Ipelcé tels que décrits dans les
données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Toécé.
La Commune de Toécé lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique B1 minimun 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 seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix (budget
communal/subvention FPDCT), gestion 2019).

Les travaux se décomposent en LOT UNIQUE comme suit :
-LOT UNIQUE : Travaux de construction de deux (02) salles de classe
à Zinguedeghin dans la Commune de Ipelcé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de Ipelcé ; tel :71 92 91 00/ 56 12 12 11
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie auprès du
président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la perception de Saponé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) FCA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Ipelcé, avant
le jeudi 06 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
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés
KABORE François

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : Construction de
trois (03) salles de classes dans le village de Zorgho.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt dix
(90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie de Toécé; cel: 78 87 96 84 tous les jours ouvrable
à partir de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.
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 de la mairie de Toécé cel: 78 87 96
84et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) FCFA à la perception de Kombissiri. 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 cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Commune de Toécé, avant le jeudi 06 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
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communal d’Attribution des
Marchés
Valérie SONDO
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DU CENTRE-SUD

RÉGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction de trois (03) salles de
classes + Latrines à 4 postes (centre d’éveil) à
Ipelcé au profit de la Commune de Ipelcé

Travaux de réalisation de 570 latrines familiales semi-finies dans la Commune de
Doulougou

Avis de demande de prix
n° 2019—002/RCSD/PBZG/CIPLC du 26 mars 2019
Financement : budget communal/ Transfert MENA, Gestion 2019

Avis de demande de prix
n° 2019 -03/ RCSD/PBZG/CDLG/M du 02 mai 2019
Financement :(Budget Communal / Transfert MEA, 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 Ipelcé.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Doulougou
La Mairie de Doulougou 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 Commune de Ipelcé lance une demande de prix ayant pour
objet : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + Latrines
à 4 postes(centre d’éveil) à Ipelcé au profit de la Commune de Ipelcé
tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique B1 minimun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en comme suit : Travaux de construction de deux (03) salles de classe + Latrines à 4 postes à Ipelcé
dans la Commune de Ipelcé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix(90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de Ipelcé ; tel :71 92 91 00/ 56 12 12 11
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie auprès du
président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la perception de Saponé.
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 Cinq
cent quarante mille (540 000) FCA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Ipelcé, avant le jeudi 06 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
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés
KABORE François

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, catégorie B1minimun pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots] répartis comme suit :
-Lot N°1 : réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi finies
dans la commune de Doulougou.
-Lot N°2 : réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi finies
dans la commune de Doulougou.
-Lot N°3 : réalisation de cent soixante-dix (170) latrines familiales semi
finies dans la commune de Doulougou.
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.
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 78 06 35 73 / 76 96 43 02.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du président
de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Provinciale de Kombissiri.
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 : Six cent
mille (600 000) francs CFA pour les lots un (01) et deux (02), et Cinq
cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 03 devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable de la Mairie de
Doulougou avant le jeudi 06 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
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
COMPAORE Zoéwendpoulemdé. Laure
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réfection du centre culturel et la réparation du mur de l’atelier de maçonnerie
au profit de la MEADO
Avis de demande de prix
N°2019-01/MFSNFAH/SG/MEADO/DG/PRM Du 16 mai 2019
Financement : Budget de la MEADO Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Maison de
l’Enfance André DUPONT de Orodara (MEADO).
Maison de l’Enfance André DUPONT de Orodara (MEADO) 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 (Agrément B) couvrant
les Hauts Bassins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un seul lot réparti comme suit :
Travaux de réfection du centre culturel et la réparation du mur de l’atelier de maçonnerie.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés à l’immeuble 1er étage et bureau N°14.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés à l’immeuble 1er étage et bureau N°14, président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA à l’Agence
Comptable de la MEADO. 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 mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises dans les bureaux de la Personne responsable des marchés à l’immeuble 1er étage et bureau N°14, avant le 07 juin
2019 à9 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 de
remise des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Lassina COULIBALY
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Réalisation des deux(02) puits pastoraux dans
les villages de Tambibourma(pagou-gourma) et
Kofogou(Bartiébougou) et de deux(02) puits
maraichers à Kienkienga et Pagou-Gourma.

Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles
de classe electrifiées+ un bureau et un magasin
au profit de la commune de Bartiébougou

Avis de demande de prix
N° 2019-003/REST/PKMD/CBTB/M/PRM du 15 Mai 2019
Financement : Budget Communal/Fic PSAE Gestion 2019

Avis de demande de prix
N° :2019-002/REST/PKMD/CBTB/PRM du 08 mai 2019
Financement : Budget communal/MENA Gestion 2019

La commune de Bartiébougou lance une demande de prix
pour la Réalisation des deux(02) puits pastoraux dans les villages
de Tambibourma(pagou-gourma) et Kofogou(Bartiébougou) et de
deux(02) puits maraichers à Kienkienga et Pagou-Gourma.

La commune de Bartiébougou lance une demande de prix pour la
construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe électrifiées
+ un bureau et un magasin au profit de la commune de
Bartiébougou

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’agrément de type P
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

Les travaux seront financés par le budget communal/transfert du MENA gestion 2019

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours (2
mois).
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 Bartiébougou
sise au Haut –Commissariat de Gayéri).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité de la mairie de Bartiébougou sise au Haut –Commissariat de
Gayéri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA à la perception de gayéri. 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 mille (200 000) devront parvenir ou être remises à la comptabilité de la mairie de Bartiébougou sise au Haut –Commissariat de
Gayéri, avant le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément
technique de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la comptabilité de Bartiébougou sis à Hautcommissariat de Gayéri ,tel : 74 00 88 39
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
comptabilité de Bartiébougou sis à Haut- commissariat de Gayéri
et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante
mille (50 000) F CFA à la perception de Gayéri Tel : . 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 de l’offre transmise 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 cinq
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la
comptabilité de la Mairie de Bartiébougou sise au HautCommissariat de Gayéri, avant le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00.
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.

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

La Personne Responsable des Marchés Publics

La Personne Responsable des Marchés Publics

NABA Messangué
ecrétaire Administratif

Messangué NABA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation de 03 forages pastoraux positifs
dans les villages de Bartiébougou, Bomoana, et
Haaba et d’un parc à vaccination à
Hagou(Tambissoanguima)

Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine
dans la région du Plateau central du Plateau
Central

Avis de demande de prix
N° :2019-001/REST/PKMD/CBTB/M/PRM du 08 mai 2019
Financement : Budget Communal /Fic PSAE Gestion 2019

Avis de demande de prix
N° :2019-___0002___/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

La commune de Bartiébougou lance une demande de prix pour
la réalisation de trois (03) forages pastoraux positifs dans les villages de
Bartiébougou, Bomoana, et Haaba et d’un parc à vaccination à
Hagou(Tambissoanguima).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du plateau Central (DREA-PCL).

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 se décomposent en deux lots répartis comme suit
Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages pastoraux positifs à
Bartiébougou, Bomoana et Haaba ;
Lot 2 : Réalisation d’un (01) parc à vaccination à Hagou
(Tambissoanguima).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours (2 mois)
pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la comptabilité de Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri ou au 74008839/58440355.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité de
Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) Francs CFA pour le
lot 2 à la perception de gayéri. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) FCFA pour le lot1 etde cent mille ( 100 000) FCFA
pour le lot2 devront parvenir ou être remises à la comptabilité de la
mairie de Bartiébougou sise au Haut- commissariat de Gayéri ), avant
le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
plateau Central (DREA-PCL) lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à
motricité humaine dans la région du Plateau central pour le compte de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau
Central (DREA-PCL).Le nombre de forages à réaliser par localité sont
précisés dans le dossier de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fn1 du ministère
en charge de l’eau et de l’Assainissement pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (3) mois et
demi.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL), en face du côté Est
du CMA de Ziniaré et en face du siège du PNGT2-3. Tel : 00226 61 94
49 57
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central
(DREA-PCL), moyennant paiement d’un montant non remboursable
soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA à la trésorerie Régionale du
Plateau Central sis à Ziniaré.
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 un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Plateau
Central au plus tard le jeudi 06 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.

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.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente demande de prix.

La Personne Responsable des Marchés Publics

Le Secrétaire Général , Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés Publics

Messangué NABA
Secrétaire Administratif
Zoumèsègh Séverin SOME
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU SUD - OUEST

Réalisation de 150 latrines familiales
semi-finies dans le village de donsin
(commune de Loumbila)

Travaux de réalisation d’un (01) forage positif
au CSPS de Nabéré (lot 1) et la réalisation
d’un (01) forage positif à Kobogo (lot2)
dans la commune de Bondigui

Avis de demande de prix
N° :2019-__0003___/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Avis de demande de prix
N° 2019-01/RSUO/PBGB/CBDG
Financement : Fonds transférés MEA (lot 1)
et Fonds Propres (lot 2) gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du plateau Central (DREA-PCL).
La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
plateau Central (DREA-PCL) lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de 150 latrines familiales semi-finies dans le village
de donsin (commune de Loumbila) pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREAPCL).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Lp minimum du
ministère en charge de l’eau et de l’Assainissement pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (3) mois et
demi
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL), en face de côté Est
du CMA de Ziniaré et en face du siège du PNGT2-3. Tel : 00226 61 94
49 57
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central
(DREA-PCL) moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000) Francs CFA à la trésorerie Régionale du Plateau
Central sis à Ziniaré.
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 cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Plateau Central au plus
tard le jeudi 06 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
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente demande de prix.
Le Secrétaire Général , Président de la
Commission d’Attribution des Marchés Publics
Zoumèsègh Séverin SOME
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Bondigui.
La commune de Bondigui lance une demande de prix ayant
pour objet : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif au CSPS
de Nabéré (lot 1) et la réalisation d’un (01) forage à Kobogo (lot2)
dans la Commune de Bondigui.
Les travaux seront financés sur les ressources transférés
du MEA pour le lot1 et les Fonds Propres pour le lot 2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn1 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours pour chaque lot.
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 ou appeler au 73 74 21 50/74 34 35 05.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot à la perception de Diébougou. 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 trente-cinq mille (235 000) francs CFA pour le lot 1 et
de cent cinquante un mille (151 000) francs CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au Président de la commission
communale d’attribution des marchés avant le jeudi 06 juin 2019 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai máximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
SANFO Issa
PRM
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