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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt n°2019-025/MINEFID/SG/DMP du 15/03/2019 pour la formation en organisation et management efficace d’une équipe de
travail au profit des agents du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). Financement : Financement : Budget
de l’Etat, Exercice 2019 ; Référence de publication de l’avis : -RMP n°2562 du lundi 29/04/2019. Nombre de concurrents : onze (11) ; Date
de dépouillement : 14/05/2019 ; Date de délibération : 20/05/2019.
Nom du cabinet

Domaines de
compétence

Quelques références similaires pertinentes

INTELLECT
CONSULT SARL

! Management des
ressources humaines ;
! Création/transformation
Absence de références similaires justifiées
d’entreprise ;
! Comptabilité et
fiscalité.

BCS SARL

! Formation dans les
domaines du social et de
la santé,
! Recherche et
évaluation ;
Management et marketing
social ;

! Formation ;
! Etudes ;
! Appui-conseil ;
Groupement
CAGEFIC SARL & ! Intelligence
AFRIQUE IMPACT économique
! Mise en œuvre
techniques de projets et
programmes.

YONS
ASSOCIATES

! Développement
organisationnel ;
! Management des
ressources humaines ;
! Planification
stratégique et
opérationnelle ;
! Recrutement de
cadres ;
! Formation continue.

Néant

! Formation en management de la microentreprise en
trois sessions au profit de 75 promoteurs ;
! Recrutement d’un consultant en vue de la formation
des porteurs de projets et promoteurs d’entreprises
agroalimentaires et du e-commerce admis dans le
dispositif d’incubation de l’agence de financement et de
promotion des petites et moyennes entreprises (AFPPME) sur le management de l’entreprise-2018 ;
! Formation en élaboration de plan d’affaire et coaching
au profit de 15 promoteurs de projets. -2015,

Absence de références similaires justifiées
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Nombre de
références
similaires
prouvées

Observations

00

Le cabinet intervient dans
le domaine mais n’a pas
fourni les pages de garde
et de signature des
contrats relatifs aux
références similaires qu’il a
énumérées.

00

Le cabinet intervient dans
le domaine mais n’a pas
fourni des références
similaires pertinentes en
rapport avec la présente
mission.

03

Le groupement intervient
dans le domaine et a fourni
trois (03) références
similaires pertinentes en
rapport avec la présente
mission

00

Le cabinet intervient dans
le domaine mais n’a pas
fourni les pages de garde
et de signature des
contrats relatifs aux
références similaires qu’il a
énumérées. Il a seulement
joint les attestations de
bonne exécution.

3

Résultats provisoires

MULTI CONSULT
SARL

L&K GROUP

! Environnement,
gestion et
développement
économique ;
! Renforcement des
capacités et ingénierie
de la formation

! Formation des cadres de l’Agence de Promotion de la
Micro Finances (APMF) en organisation et Management
efficace d’une équipe de travail à Ouagadougou-2019 ;
! Formation des agents de l’APMF en organisation et
Management efficace d’une équipe de travail à Bobo-2019 ;
! Formation des agents de l’APMF en organisation et
Management efficace d’une équipe de travail à
Ouagadougou-2017 ;
! Formation des agents de l’APMF en organisation et
Management efficace d’une équipe de travail à Ouahigouya2016 ;
! Formation des agents de l’APMF en organisation et
Management efficace d’une équipe de travail à Bobo-2015 ;
! Formation des agents de l’APMF en organisation et
Management efficace d’une équipe de travail à
Ouagadougou-2015 ;
! Formation des chefs de services en management au
profit du Ministère des sports et Loisirs-2015 ;
! Formation du personnel du Secrétariat Général du MEF
sur le thème « Management de la performance » à
Ouagadougou-2013 ;
! Formation du personnel du secrétariat Général du MEF
sur le thème « savoir manager avec contrainte et en tirer
parti » à Ouagadougou 2013.

! Ingénierie de la
formation ;
! Management des
organisations.

! Formation sur le thème « leadership du manager » au
profit de la Direction Générale des productions végétales
(DGPV) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagement
Hydrauliques. Année 2018 ;
! Formation en organisation et management
efficace
d’une équipe de travail au profit des agents du Ministère de
l’économie, des finances et du développement. Année 2018
;
! Formation sur le thème « leadership du manager » au
profit des responsables des structures de mission, structures
rattachées, des directeurs généraux et centraux du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagement Hydrauliques. Année
2017 ;
! Formation en leadership et management situationnel au
profit du Projet de Développement Hydro-agricole de
Soum/Boulkiemdé- Année 2018
! Formation sur la gestion du temps et du stress dans
l’organisation professionnelle du travail au profit du
personnel du Projet Neer-Tamba- 2018
! Formation en organisation et management d’une équipe
de travail au profit des agents du Ministère de l’économie,
des finances et du développement. Année 2016 ;
! Formation en leadership du management et le
management opérationnel au profit de l’ENAREF. Année
2013 ;
! Formation sur le management des équipes au profit des
cadres de l’ENAREF. Année 2014 ;
! Formation en leadership et management de l’autorité au
profit des cadres de l’ENAREF, année 2014 ;
! Animation d’une formation sur le thème « Management et
pilotage d’équipe » au profit des agents du Fonds National
d’Appui aux Travailleurs Déflatés et retraités (FONA-DR) –
année 2013 ;
! Réalisation d’une formation sur le thème « Le leadership
du management et le Management opérationnel au profit
des cadres supérieurs de l’administration publique et privée
au Burkina Faso-ENAREF 2013 ;
! Formation de vingt-cinq (25) cadres de l’Administration
des Douanes sur le thème « Management des services
douaniers dans un contexte d’incivisme » -2014(novembre) ;
! Formation de vingt-cinq (25) membres du conseil de
direction de la DGD/MEF sur le thème « Management des
services douaniers dans un contexte d’incivisme » 2014(Avril) ;
! Formation sur le leadership du manager et le
management opérationnel au profit de huit (08) cadres de
l’Agence de Financement et de Promotion des Petites et
Moyennes Entreprises (AFP/PME) -année 2015 ;
! Formation sur le leadership du manager et le
management opérationnel au profit de deux (02) cadres de
l’Administration Publique année 2014.

09

Le groupement intervient
dans le domaine et a
fourni neuf (09)
références similaires
pertinentes en rapport
avec la présente mission

15

Le cabinet intervient
dans le domaine et a
fourni quinze (15)
références similaires
pertinentes en rapport
avec la présente mission.

2
4
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Résultats provisoires
! Etudes ;
! Formations en
renforcement des
capacités ;
! Recrutement pour
employeur ;
BANGRE VENEEM ! Transmission, suivi de
INTERNATIONAL dossiers douaniers et
fiscaux, et prestations
diverses ;

Néant

00

Le cabinet intervient dans
le domaine mais n’a pas
fourni des références
similaires pertinentes en
rapport avec la présente
mission.

02

Le Cabinet intervient dans
le domaine et a fourni deux
(02) références similaires
pertinentes en rapport
avec la présente mission.

01

Le Cabinet intervient dans
le domaine et a fourni une
(01) référence similaire en
rapport avec la présente
mission

07

Le groupement intervient
dans le domaine et a fourni
sept (07) références
similaires pertinentes en
rapport avec la présente
mission

00

Le cabinet intervient dans
le domaine mais n’a pas
fourni des références
similaires pertinentes en
rapport avec la présente
mission.

! Recouvrement de
créances ;
! Gestion des carrières
des employés de
maison.
! Ressources
humaines ;
AS-COUNCIL
INTERNATIONAL

! Génie civil ;
! Environnement

! Formation sur le thème « Organisation et suivi efficient
des cellules-projets de la Direction Générale des
Infrastructures Routières (DGIR) » -2016 ;
! Formation des agents sur les fondamentaux du
management d’une équipe performante au profit de la
Commune de Diabo. -2017.

! Etudes ;
! Gestion des
ressources humaines ;

Groupement
DEMAIN & AFETBF

! Etudes, enquêtes et
sondages ;
! Recouvrement ;
! Entrepreneuriat ;

! Formation en organisation et management efficace
d’une équipe de travail au profit des agents du Ministère
de l’Environnement et du Développement Durable 2014 ;

! Socio économie et
développement rural ;
! Enseignement
technique et
professionnel.
! Formation de perfectionnement en leadership et
management- 2017 ;
! Formation sur le management d’équipes au profit de
vingt (20) agents du Ministère de l’énergie et des
Ressources hydrauliques (R. D. Congo) -2016 ;
! Formation sur les grands principes du leadership
moderne au profit de trente (30) agents du Ministère des
Infrastructures, des Travaux publics et de la
reconstruction (R. D. Congo) -2017 ;
! Etudes ;
TRANSGLOBE
CONSULTING
INTERNATIONAL

! Appui conseil/ RH ;
! Environnement ;

! Formation sur le management de qualité au profit de
trente (30) agents du Ministère de l’énergie et des
Ressources hydrauliques (R. D. Congo) -2017 ;

! Formation sur les compétences clés du manager au
! Développement local. profit de dix (10) agents du Ministère de l’énergie et des
Ressources hydrauliques (R. D. Congo) -2017 ;
! Formation sur le leadership situationnel au profit de
vingt (20) agents du Ministère des Infrastructures, des
Travaux publics et de la reconstruction (R. D. Congo) 2016 ;
! Formation sur la gestion d’une équipe de travail au
profit de trente-cinq (35) agents du Ministère des
Infrastructures, des Travaux publics et de la
reconstruction (R. D. Congo) -2015.

EFEC

! Management/
stratégie ;
! Gestion des
ressources humaines.

CONCLUSION

Néant

L &K Group est retenu pour la suite de la procédure.
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Résultats provisoires
CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE
DEMANDE DE PRIX N°2019-10/MS/SG/CNTS/DG DU 19 MARS 2019 POUR L’ACQUISITION DE SARDINES À HUILE VÉGÉTALE ET DE
BOISSONS SUCRÉES GAZEUSES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS).
Nombre de lots : lot unique - Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2529-2560 du mardi 13 mars au jeudi 25 avril 2019.
Date d’ouverture des plis : 10/05/2019 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2019
Enveloppe financière : 20 000 000 F CFA TTC
Lot unique : Acquisition de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du Centre national de transfusion
sanguine (CNTS)
N°
SOUMISSIONNAIRES
ORDRE

MONTANT LU
EN F.CFA

MONTANT
CORRIGE
EN F.CFA

OBSERVATIONS

18 462 300 HT 18 462 300 HT Non Conforme.
21 785 514 TTC 21 785 514 TTC N’a pas été retenu pour : Offre financière hors enveloppe.
Non Conforme.
AFRICA
2
18 187 500 HT 18 187 500 HT
CONSTRUCTION SARL
N’a pas été retenu pour : Offre financière hors enveloppe.
Non Conforme.
SK PRODUCTIONS
3
16 602 600 TTC 16 602 600 TTC
Internationales SARL
N’a pas été retenu pour : Offre financière anormalement basse.
Non Conforme.
4
EPK
17 036 250
N’a pas été retenu pour : Caution de soumission non fournie.
5
LYN SERVICES
16 875 000 HT 16 875 000 HT Conforme
6
PLANETTE SERVICES 18 939 000 TTC 18 939 000 TTC Conforme
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour : Engagement à respecter le Code d’éthique et de
7
DIVINE BTP
14 910 000 HT
déontologie en matière de commande publique adressé à l’INSD au lieu
du CNTS ; Objet de l’engagement incorrect (AO n°2019001/MINEFID/SG/INSD au lieu de DDP n°2019-10/MS/SG/CNTS/DG/DMP).
8
AZ NEW CHALENGE
15 960 000 HT 15 960 000 HT Conforme
ESTHA
Conforme : Ecart de 0,11% du à une erreur de calcul entre le montant HT
9
18 553 670 TTC 18 533 670 TTC
INTERNATIONAL
et le montant TTC.
BUSINESS
ESTHA INTERNATIONAL BUSINESS, pour un montant de quinze millions sept cent six mille cinq cents
Attributaire
(15 706 500) francs CFA HT avec un délai d’exécution : Vingt (20) jours.
1

C.G.B SARL

(Reprise sur décision N°2019-LO137/ARCOP/ORD du 08 mai 2019)
Demande de prix n° 2019-01/MS/SG/OST/DG/PRM du 12/02/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau
Financement : Budget OST, gestion 2019 - Date de dépouillement : 21 février 2019
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2508 du 12/02/2019 - Nombre de plis : douze (12)
Montant minimum
Montant maximum
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
F CFA HTVA
lu
corrigé
lu
corrigé
Toutes les pièces administratives ne sont pas transmises à l’expiration
des 72 heures accordées par un communiqué (quotidien n°2574 du 15
DIVINE BTP
5 746 800 5 736 800 7 900 050
7 875 050
mai 2019) les invitant à les transmettre.
Correction à l’item 20 : PU 2250 au lieu de 2750
Toutes les pièces administratives ne sont pas transmises à l’expiration
ONED
6 535 000 6 535 000 9 000 750
9 000 750 des 72 heures accordées par un communiqué (quotidien n°2574 du 15
INTERNATIONAL
mai 2019) les invitant à les transmettre
Toutes les pièces administratives ne sont pas transmises à l’expiration
ALBARKA
7 129 500 7 129 500 9 744 000
9 744 000 des 72 heures accordées par un communiqué (quotidien n°2574 du 15
SERVICES
mai 2019) les invitant à les transmettre
G.L SERVICES
Dans le Bordereau des Prix Unitaires, aux items 65 et 66 : quantité 100
7 107 450 7 110 450 9 943 200
9 779 950
SARL
au lieu de 10 Conforme
Toutes les pièces administratives ne sont pas transmises à l’expiration
E.K.L
7 724 500 7 724 500 10 607 500 10 607 500 des 72 heures accordées par un communiqué (quotidien n°2574 du 15
mai 2019) les invitant à les transmettre
Toutes les pièces administratives ne sont pas transmises à l’expiration
STC. SARL
7 764 950 7 764 950 10 882 700 10 882 700 des 72 heures accordées par un communiqué (quotidien n°2574 du 15
mai 2019) les invitant à les transmettre
-Toutes les pièces administratives ne sont pas transmises à l’expiration
des 72 heures accordées par un communiqué (quotidien n°2574 du 15
PLANETE
7 017 000 8 016 000 11 057 500 11 055 000 mai 2019) les invitant à les transmettre
SERVICES
-Correction aux items 33 et 37 : Item33 montant maxi 2 000 000 au lieu
de 1 000 000 Item 37 PU 20 au lieu de 25
Néant
BUREAU
7 994 500 7 994 500 11 104 500 11 104 500
MATIQUE P.2000
Conforme
-Toutes les pièces administratives ne sont pas transmises à l’expiration
OMEGA
des 72 heures accordées par un communiqué (quotidien n°2574 du 15
8 109 800 8 090 300 11 187 550 11 163 050
SERVICES
mai 2019) les invitant à les transmettre ; -Correction aux items 30 et 31 :
INOVATION
PU respectivement 450 et 400 au lieu de 525 et 950
- Toutes les pièces administratives ne sont pas transmises à l’expiration
des 72 heures accordées par un communiqué (quotidien n°2574 du 15
ETB
7 968 500 8 364 540 11 248 500 11 654 540 mai 2019) les invitant à les transmettre
-Dans le Bordereau des Prix Unitaires à l’item 43 : mille deux cents
(1200) en chiffres et mille deux(1002) en lettres
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Résultats provisoires
-Toutes les pièces administratives ne sont pas transmises à l’expiration
des 72 heures accordées par un communiqué (quotidien n°2574 du 15
5 851 749
14 516 500
mai 2019) les invitant à les transmettre
-Absence de lettre d’engagement à respecter le code d’éthique et de
déontologie en matière de commande publique
- Toutes les pièces administratives ne sont pas transmises à l’expiration
des 72 heures accordées par un communiqué (quotidien n°2574 du 15
Hélios International 5 812 500
7 998 250
mai 2019) les invitant à les transmettre
-Absence de lettre d’engagement à respecter le code d’éthique et de
déontologie en matière de commande publique
G.L SERVICES SARL pour un montant minimum : Huit millions trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent vingt un (8 387
ATTRIBUTAIRE
721) FCFA TTC et un montant maximum : Onze millions cinq cent trente-cinq mille cent vingt un (11 535 121) FCFA TTC
avec un délai de livraison : Dix (10) jours pour chaque ordre de commande
Science Moderne
24 Sarl

DEMANDE DE PRIX N°2019-09/MS/SG/CNTS/DG DU 18 MARS 2019 POUR LA CONFECTION DE T-SHIRTS ET DE SUPPORTS ET
GADGETS DE PROMOTION DU DON DE SANG AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS).
Nombre de lots : 2 Lots - Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2529-2560 du mardi 13 mars au jeudi 25 avril 2019.
Date d’ouverture des plis: 08/05/2019 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2019
Enveloppes financières : Lot 1 : 8 600 000 F CFA TTC ; Lot 2 : 8 400 000 F CFA TTC.
Lot 1 : Confection de T-shirts
Montant lu
N°
Montant corrige
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
en F.CFA
en F.CFA
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Engagement à respecter le Code d’éthique et de déontologie en matière
de commande publique non fourni. Confère DDP, page 54 ;
L’échantillon du T-shirt en polo fourni a des manches blanches avec
1
AB PRODUCTION
6 990 000 HT
encolure rouge au lieu de T-shirt en polo avec col et manche rouge
comme spécifié dans le DDP, item 3, page 61 ;
L’échantillon du T-shirt fourni à l’item 2 au lot 1, a des manches blanches
avec encolure rouge au lieu de T-shirt avec col et manche rouge comme
spécifié dans le DDP à la page 61.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
L’échantillon du T-shirt en polo fourni a des manches blanches avec
encolure rouge au lieu de T-shirt en polo avec col et manche rouge
2
UNION DECOR SARL
6 935 000 HT
comme spécifié dans le DDP, item 3, page 61 ;
L’échantillon du T-shirt fourni à l’item 2 au lot 1, a des manches blanches
avec encolure rouge au lieu de T-shirt avec col et manche rouge comme
spécifié dans le DDP à la page 61.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Formulaires de renseignements sur le Candidat, les marchés en cours
d’exécution, les marches résiliées, les renseignements sur les litiges en
cours impliquant le soumissionnaire non fourni. Confère DDP section III,
page 33, 34, 35 et 36 ;
Engagement à respecter le Code d’éthique et de déontologie en matière
de commande publique non fourni. Confère DDP, page 54. ;
3
DEFI GRAPHIQUE
6 885 000 TTC
L’inscription des logotypes du CNTS sur les T-shirts n’est pas en plastisol
comme spécifié dans le DDP, item 1, 2 et 3, page 61 ;
L’échantillon du T-shirt en polo fourni a des manches blanches avec
encolure rouge au lieu de T-shirt en polo avec col et manche rouge
comme spécifié dans le DDP, item 3, page 61 ;
L’échantillon du T-shirt fourni à l’item 2 au lot 1, a des manches blanches
avec encolure rouge au lieu de T-shirt avec col et manche rouge comme
spécifié dans le DDP à la page 61.
Non Conforme.
7 395 000 HT
N’a pas été retenu pour :
4
MCB-AFRIQUE SARL
8 726 100
L’inscription des logotypes du CNTS sur les T-shirts n’est pas en
plastisol comme spécifié dans le DDP, item 1, 2 et 3, page 61.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
L’inscription des logotypes du CNTS sur les T-shirts n’est pas en plastisol
7 800 000 HT
GRAPHIQUE
5
comme spécifié dans le DDP, item 1, 2 et 3, page 61 ;
TECHNIQUE SERVICE 9 204 000 TTC
L’échantillon du T-shirt en polo fourni a des manches blanches avec
encolure rouge au lieu de T-shirt en polo avec col et manche rouge
comme spécifié dans le DDP, item 3, page 61.
Attributaire :
INFRUCTUEUX POUR OFFRES NON CONFORMES
Lot 2 : Confection de supports et gadgets de promotion du don de sang
Montant lu
N°
Montant corrige
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
en F.CFA
en F.CFA
1
FASO GRAPHIQUE
7 195 050 TTC 7 195 050 TTC Conforme.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
2
AB PRODUCTION
7 270 000 HT
Engagement à respecter le Code d’éthique et de déontologie en matière
de commande publique non fourni. Confère DDP, page 54.
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Résultats provisoires

3

4

5

6

Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Formulaires de renseignements sur les marchés en cours d’exécution ;
marches résiliés, renseignements sur les litiges en cours impliquant le
soumissionnaire non fourni. Confère DDP section III, page 35 et 36 ;
BCS
7 484 268
Certificat du fabricant attestant que le papier est alimentaire non fourni.
Confère DDP, page 62, lot 2, item 5 ;
Echantillon de l’emballage non plastique pour la collation servie aux
donneurs de sang confectionné avec du papier kraft au lieu du papier
alimentaire. Confère DDP, page 62, lot 2, item 5.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Formulaires de renseignements sur le candidat, les marchés en cours
d’exécution, les marches résiliées, les renseignements sur les litiges en
DEFI GRAPHIQUE
5 888 200 TTC
cours impliquant le soumissionnaire non fourni. Confère DDP section III,
page 33, 34, 35 et 36 ;
Engagement à respecter le Code d’éthique et de déontologie en matière
de commande publique non fourni. Confère DDP, page 54.
Non Conforme.
MCB-AFRIQUE SARL
8 324 900 TTC 8 324 900 TTC N’a pas été retenu pour :
Offre financière anormalement élevée.
Non Conforme.
GRAPHIQUE
N’a pas été retenu pour :
8 625 800 TTC 8 625 800 TTC
TECHNIQUE SERVICE
Offre financière anormalement élevée ;
Offre financière hors enveloppe.
FASO GRAPHIQUE, pour un montant de sept millions cent quatre vingt quinze mille cinquante (7 195 050)
Attributaire
francs CFA TTC avec un délai d’exécution : Quarante cinq (45) jours.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-005/MEEVCC/SG/DMP DU 04/04/2019 POUR LA FOURNITURE DE MATERIEL TECHNIQUE AU PROFIT
DU PERSONNEL PARAMILITAIRE DES EAUX ET FORETS - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
Date d’ouverture des plis : 09 /05/2019 - Référence de la publication : Les éditions Le Pays N°6812 du mardi 09 avril 2019, page 13
Référence de la convocation : Lettre N°2019-100/MEEVCC/SG/DMP du 07 mai 2019 - Nombre de soumissionnaires : neuf (09)
Montants lus
Montants lus
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA en FCFA TTC en FCFA
01 BMG SARL
92 866 000
Conforme
Non conforme : chiffre d’affaires moyen non conforme : inférieur à
02 MWP
96 760 000
150 000 000 de F CFA
03 WESTMAN SARL
91 983 360
Non conforme : items 1 et 2 du catalogue présentés en anglais
04 SN-WASS COM SARL
85 007 200
Non conforme : offre anormalement basse
05 SOFRAMA
79 650 000
Non conforme : offre anormalement basse
Groupement DIACFA/
06
150 200 000
177 236 000 Non conforme : offre anormalement élevée
INTERTECH GROUP
Groupement UNIVERSAL
07
72 100 000
85 078 000
Non conforme : offre anormalement basse
TRADING/US ACCESSORIES
08 AZ CONSULT
69 920 000
82 505 600
Non conforme : autorisation du fabricant non fournie
Non conforme : autorisation du fabricant non fournie, les marchés
PLANETE TECHNOLOGIES
similaires joints ne comportent aucun des 3 items demandés. Le
09
87 999 680
SARL
prospectus de l’item1 présenté ne fait pas ressortir toutes les
caractéristiques demandées.
BMG SARL pour un montant de quatre-vingt dix-neuf millions huit cent soixante neuf mille trois cents
Attributaire
(99 869 300) Francs CFA TTC, après une augmentation de 07,54 % de son offre initiale. Le délai de
livraison est de quatre-vingt-dix (90) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

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

P. 9 à 16
P. 17 é 18

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

Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques
au profit du MAEC
Avis de demande de prix
n°2019-05/MAEC/SG/DMP du 06 /05/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition
de fournitures de bureau (lot1) et de consommables informatiques (lot2)
au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble abritant
le MAEC, 2e étage, porte 222 03 BP 7012 Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l'ensemble des lots.

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 six cent mille
(600 000) FCFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) FCFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Bureau
DMP/MAEC, 2e étage, porte 222 03 BP 7038 Ouagadougou 03 avant
le 03 juin 2019 à 09 heures 00 TU.

Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les prestations se décomposent en deux lots distincts :
-Lot1 : Acquisition de fournitures de bureau ;
-Lot2 : Acquisition de consommables informatiques.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le
délai d’exécution de chaque commande est de quinze (15) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2e étage, porte 222
ou 224, 03 BP 7038 Ouagadougou 03 téléphone 25 32 47 32 du lundi
au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
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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
Justin Mathieu BADOLO

9

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
tif
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Recrutement d’une fintech en vue de la mise en place d’une plateforme
mutualisee de finance digitale au profit de trois (03) sfd au BURKINA FASO

Rectificatif du Quotidien N° 2579 du mercredi 22 mai 2019, page 20 portant sur le jour de dépôt des offres
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019- 039/MINEFID/SG/DMP du 14/05/2019
Financement : Budget de l’Etat-exercice 2019
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers le Secrétariat Permanent pour la Promotion de la Microfinance
(SP PMF), a obtenu un financement au titre de l’exécution de son budget, exercice 2019 pour le recrutement d’une fintech en vue de la mise en
place d’une plateforme mutualisée de finance digitale au profit de trois (03) SFD au Burkina Faso.
Les services comprennent la mise en place, la gestion et l’entretien d’une plateforme mutualisée de finance digitale et l’optimisation de leur
système d’information de gestion (SIG) ce qui permettra de:
-servir de canal aux SFD dans l’offre des services financiers numériques adaptés à la clientèle et les services non financiers ;
-servir de commutateur de compensation et de consolidation automatiques des transactions des institutions utilisatrices de la plateforme ;
-servir d’agrégateur des données des SFD.
La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder dix-huit (18) mois calendaires répartis comme suit :
-cent quatre-vingt jours (180 jours) calendaires pour la livraison de la plateforme y compris le renforcement des capacités (formateurs et utilisateurs) ;
-douze (12) mois pour la maintenance.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ;
- et le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (agrément technique en matière informatique domaine 5 : intégrateur de solutions
informatiques, catégorie unique);
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour
exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité -coût) ».
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de
7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.
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 manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
au plus tard le jeudi 06 juin 2019 à 09 heures 00 TU.
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de diverses structures
de l’administration publique
Rectificatif du Quotidien N° 2577 du lundi 20 mai 2019, page 23 portant sur la date d’ouverture des offres
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à commandes
N°2019-036/MINEFID/SG/DMP du 08/05/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2019 afin de financer
l’acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de diverses structures de l’administration publique, et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de diverses structures de l’administration publique.
La validité du contrat est l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
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.
-

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4
5

Les acquisitions sont en cinq (05) lots :
: Acquisition d’imprimés administratifs et
: Acquisition d’imprimés administratifs et
: Acquisition d’imprimés administratifs et
: Acquisition d’imprimés administratifs et
: Acquisition d’imprimés administratifs et

de
de
de
de
de

valeur
valeur
valeur
valeur
valeur

au
au
au
au
au

profit
profit
profit
profit
profit

de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

DGTCP, la DGPC et la DGEC ;
DGTTM ;
DGD, la DGB (Solde) et la DGTTM ;
DGTCP, la DGI et la DGD;
DGTCP.

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 Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
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) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 2547-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le lundi 03 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 trois millions (3 000 000) F CFA pour le lot 1, quatre millions
cinq cents (4 500 000) F CFA pour le lot 2, trois millions quatre cents (3 400 000) F CFA pour le lot 3, deux millions cinq cents (2 500 000) F CFA
pour le lot 4, huit millions (8 000 000) F CFA pour le lot 5.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 03
juin 2019 à partir de 9 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
La présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

INSTITUT DES SCIENCES

Fourniture de gels de recharge pour distributeurs automatiques

Entretien et réparation des véhicules
de l’Institut Des Sciences (IDS).

Avis de demande de prix
n°2019/01/MS/SG/CHU-T du: 25/02/2019
Financement : BUDGET – CHU-T-Gestion 2019

Avis de demande de prix
n° 2019-00004/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM
Financement : Budget de l’Institut Des Sciences (IDS),
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).

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

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 Personne Responsable des Marchés de l’IDS 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 des véhicules de l’Institut Des Sciences (IDS) 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.

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.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante (45)

Les prestations sont en lot unique : Entretien et réparation des
véhicules de l’Institut Des Sciences (IDS).

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.

Le délai de validité est l’année budgétaire 2019. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder sept (07)
jours par ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l’IDS, aux
heures de service : du lundi au jeudi de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures et le vendredi de 7
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures 30 minutes.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Générale de l’IDS et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot par lot auprès
de l’agent comptable de l’IDS.

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 les ...............................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.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de la
Direction Générale de l’IDS.

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

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

La Personne Responsable des Marchés

SAWADOGO Ouammedo
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Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent quatrevingt mille (380 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction Générale de l’IDS sis à l’ex secteur 30, au
plus tard le mercredi 05 juin 2019 à 09 heures 00.

D. Herman Joseph Marie SOMDA
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Fournitures et Services courants
ECOLE POLYTECHNIQUE DE OUAGADOUGOU

INSTITUT DES SCIENCES

Acquisition de matériel de bureau

Entretien et réparation des biens
immobiliers de l’IDS

Avis de demande de prix
N° 2019-002/MESRSI/SG/EPO/DG/PRM
Financement : Budget de l’EPO, gestion 2019

Avis de demande de prix
n° 2019-03/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM
Financement : Budget de l’Institut Des Sciences (IDS),
Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de l’Ecole Polytechnique de
Ouagadougou (EPO).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de l‘IDS.
La Personne Responsable des Marchés de l’IDS 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 des biens immobiliers de l’Institut Des Sciences (IDS)
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

.L’Ecole Polytechnique de Ouagadougou (EPO) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de matériel de bureau tel que décrit dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.
Les acquisitions sont constituées d’un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 l’École Polytechnique de Ouagadougou, sise avenue
Mouammar KADHAFI au 1er étage de l’ex-immeuble IAM OUAGA
2000.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les locaux de
la Direction générale de l’École Polytechnique de Ouagadougou et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt - mille
(20 000) francs CFA au 1er étage de l’ex-immeuble IAM OUAGA
2000.
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 cinquante mille (250 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : 1er étage de l’ex-immeuble IAM OUAGA
2000, avant mercredi 05 juin 2019 à 09 heures 00s. 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en trois (03) lots.
Lot-1 : Entretien et réparation des climatiseurs et réfrigérateurs ;
Lot-2 : Entretien et réparation des installations électriques ;
Lot-3 : Entretien et réparation des installations de plomberie.
Le délai de validité est l’année budgétaire 2019. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder quatorze
(14) jours pour chaque ordre de commande
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l’IDS, aux
heures de service : du lundi au jeudi de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures et le vendredi de 7
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures 30 minutes.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Générale de l’IDS et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot par lot auprès
de l’agent comptable de l’IDS.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100
000) francs CFA pour le Lot-1, deux cent mille (200 000) francs CFA
pour le Lot-2 et cent trente mille (130 000) francs CFA pour le Lot-3,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale
de l’IDS sis à l’ex secteur 30, au plus tard le …………………à 09
heures 00 mn
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de la
Direction Générale de l’IDS.

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.

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 Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

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

Maténé BADINI/MILLOGO
PRM/EPO
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La Personne Responsable des Marchés
D. Herman Joseph Marie SOMDA
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Fourniture (collecte et transport) de moellons dans les régions du Centre-Nord et du
Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité
Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS)
Avis de demande de prix
N°2019 __005f___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : AICS
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).
1.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture (collecte, transport et déchargement) de moellons dans les zones d’intervention du P2RPIA-CNS tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :

Lot

Région

Province

Communes

1

Centre-Nord

Sanmatenga

Namissiguima

Villages
Koglobaraogo
Tansablougou
Koundibokin
Bangsin
Nionranga
Namissiguima
Baskondo

Total Lot 1
2

Centre-Nord

Bam

Nasséré

Biliga
Tora
Beguemdéré

Total Lot 2

3

Centre-Nord

Namentenga

Boala

Magadogo
Zaongo
Boala
Safi
Bourba
Sidogo
Konkoaguin

Total Lot 3

4

Centre-Nord

Namentenga

Bouroum

Bondbila
Ibangfo
Retkoulga
Damkarko2
Damkarko1
Boulwogdo
Tampelga
Bellogo
Ourfaré
Yéou
Bouroum (Logbilin)
Koulwoko
Foubando
Ourba

Total Lot 4

5

Sahel

Seno

Bani

Lamdamol
Ouro-Tiaguel
Guidéré
Tchombiel
Bayeldiaga
Modjouma
Monga
Kallo

Total Lot 5
6

Sahel

Seno

Gorgadji
Total Lot 6

14

Leré
Bangata
Lelly
Galolé

Quantité Total (m3)
390
190
190
190
480
240
120
1800
750
250
250
1250
380
270
200
160
210
360
240
1820
110
190
498
400
75
75
75
325
125
125
500
125
150
125
2898
130
130
180
180
140
160
160
120
1200
252
300
240
240
1032

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
- Jeudi
23 mai 2019
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensembleQuotidien
des lots, N°
ils 2580
devront
présenter
une soumission séparée pour chaque lot.

Fournitures et Services courants
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) sis à Ouaga 2000
(03 BP 7123 Ouaga 03; Tel (00226) 25 37 58 36).
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 (03 BP 7010 Ouaga 03 ; Tel (00226) 25 49 99 00 à
09 ; Poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du régisseur de la Direction Générale
du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), 01 BP 7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
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 :
- Lot 1 : Deux cent mille (200 000) francs CFA ;
- Lot 2 : Deux cent mille (200 000) francs CFA ;
- Lot 3 : Deux cent mille (200 000) francs CFA ;
- Lot 4 : Deux cent mille (200 000) francs CFA ;
- Lot 5 : Deux cent mille (200 000) francs CFA ;
- Lot 6 : Deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019, sis à Ouaga
2000, avant le mercredi 05 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 Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition pieces de rechanges pour chariots jungheinrich
au profit de la sonabhy a BINGO
Avis de demande de prix
n° 2019-006/MCIA/SONABHY du 20 mai 2019
Financement : Budget SONABHY gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la SONABHY.
La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix N°2019-006/MCIA/SONABHY lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition pièces de rechanges pour chariots JUNGHEINRICH au profit de la SONABHY à Bingo tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit : ACQUISITION PIECES DE RECHANGES POUR CHARIOTS
JUNGHEINRICH AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO.
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 PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM
au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, Bâtiment A, porte A111 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission de huit cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Service
Courrier, Bâtiment B, RDC porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège
de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le mercredi 05 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 limite de
remise des offres.

Le Directeur Général

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTERE DE LA CULTURE,
DES ATS ET DU TOURISME

SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET
DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE

Réalisation des travaux d’aménagement
du site touristique de Sindou.

Travaux de liaison électrique au profit du
CHU-Tengandogo

Avis de demande de prix
N° :2019-001/DPX/15 du 14/05/2019
Financement : budget de l’Etat, gestion 2019

Avis de Demande de Prix :
n°2019-001/SOGEMAB/DG/DMPP/SFE/bh du 14/05/2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des
marchés publics gestion 2019, du Ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme.
Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’aménagement du site touristique de Sindou. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget de l’Etat, gestion 2019
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (le type d’agrément B1 au moins)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
: Réalisation des travaux d’aménagement du site touristique de Sindou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse : secrétariat
de la Direction des Marchés Publics sis avenue de l’Europe, hôtel
administratif, côté Ouest, au 1er étage de l’immeuble et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA à la régie de la DGCMEF AU Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.
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 sept cent mille
francs (700 000)F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis avenue de l’Europe,
hôtel administratif, côté Ouest, au 1er étage de l’immeuble, le 06 juin
2019, à neuf (9) heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

La Société de gestion de l’équipement et de la maintenance
biomédicale (SOGEMAB) lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (d’agrément technique R1 au
moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
: travaux de liaison électrique au profit du CHU-Tengandogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics et Privés (DMPP) de la SOGEMAB, au 2ème étage de
l’immeuble abritant le siège de la Société sise à Ouaga 2000 ; 01 BP
393 Ouaga 01 ; Tel : 25 37 42 35/38,
Adresse complète de la Personne responsable des marchés :
Directeur des Marchés Publics et Privés (DMPP) de la SOGEMAB, au
2ème étage de l’immeuble abritant le siège de la Société sise à Ouaga
2000 ; 01 BP 393 Ouaga 01 ; Tel : 25 37 42 35/38.
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 et Privés (DMPP) de la SOGEMAB et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA, payable à la Direction des Finances et de la
Comptabilité (DFC) de la SOGEMAB
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 six cent
cinquante mille (650 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse : du secrétariat de la Direction des Marchés Publics et
Privés (DMPP) de la SOGEMAB, au 2ème étage de l’immeuble abritant
le siège de la Société sise à Ouaga 2000, avant le mercredi 05 juin
2019 à 09 heures 00

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.

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.

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.

Pour le Directeur des Marchés Publics,
Le chef de service des marchés de travaux et de prestations
intellectuelles, assurant l’expédition des affaires courantes

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 Directeur Général de la SOGEMAB

Xavier Basil ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre de Mérite des Arts, des Lettres et de la
Communication
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Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA

Travaux de refection de quarante sept (47) postes de peage routier
sur toute l’etendue du territoire national

l d’offres national ouvert
NO 2019/002 MI/SG/DG- FSR - B pour les travaux de
Avis d’appel d’offres national ouvert

quarante sept (47) postesN°de
peageMI/SG/DGroutier sur
national
2019/002
FSRtoute
- B l’etendue du territoireLes
candidats

intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction Technique et la Direction des Marchés Publics du
Cet Avis d’appel d’offres national ouvert fait suite au plan de Fonds Spécial Routier du Burkina, Ouaga 2000 Boulevard Mouammar
Avis d’appel
d’offres
national
ouvert
faitRoutier
suite duauBurkina
plan (FSR
de Passation
des Marchés
Passation
des Marchés
du Fonds
Spécial
– B) KADHAFI,
secteur 15, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 Immeuble DOUKapprouvé par
le Conseil
en sa séance
21 février OURE,
Tél :Conseil
+226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18 - BURKINA
Fonds Spécial
Routier
dud’Administration
Burkina (FSR
– B)du approuvé
par le
2019.
FASO du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU.

dministration en sa séance du 21 février 2019.
Directeur des Marchés
Publics
du Fonds
Spécial
Routier
du du
Burkina sollicite
des
Le Directeur
des Marchés
Publics du
Fonds Spécial
Routier
Les exigences
en matière de qualifications sont :
Burkina
sollicite
offres fermées
de la part
de candidats éligibles
et Entreprisesrequises
tout corps d’état disposant de l’agrément technique, de
ermées de
la part
de des
candidats
éligibles
et répondant
aux qualifications
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de réfec- la catégorie B OU T, (Voir le DPAO pour les informations détailaliser lestiontravaux
de réfection
de dequarante-sept(47)
postes
de péage
de quarante-sept(47)
postes
péage routier, sur toute
l’étendue
lées). routier, sur
du territoire
territoire national
et conformément
au lots suivants
:
étendue du
national
et conformément
au lots
suivants :
N° Lot!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

7!

POSTES DE PEAGE CONCERNES PAR LOTS!
BOROMO!
PA-DANO!
DEDOUGOU-BOBO!
DEDOUGOU-KOUDOUGOU!
KOUDOUGOU-DEDOUGOU!
DJIBASSO!
KOUDOUGOU-OUAGA!
REO-DIDYR!
OUESSA!
DIEBOUGOU-GAOUA!
GAOUA-KAMPTI!
DIEBOUGOU-BOBO!
BOBO-DIEBOUGOU!
BOBO-OUAGA!
BOBO-DEDOUGOU!
BOBO-ORODARA!
BOBO-FARAMANA!
BOBO-BANFORA!
BANFORA-BOBO!
YENDERE!
BOUDTENGA!
KAYA-DORI!
KAYA-OUAGA!
DORI-SEYTENGA!
DORI-KAYA!
KONGOUSSI!
YAKO!
OUAHIGOUYA-OUAGA!
THIOU!
OUAGA-OUAHIGOUYA!
OUAGA-BOBO!
OUAGA-SAPONE!
PABRE!
OUAGA-PO!
SORTIE ZINIARE!
OUAGA-FADA!
PÔ!
SAPAGA!
SAPAGA-POUYTENGA!
BITTOU!
BITTOU-CINKANSE!
FADA-OUAGA!
FADA-KANTCHARI!
KANTCHARI!
FADA-PAMA!
PAMA!
SABOU!

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement, en espèce, d’une somme non remboursable de trente
mille (30 000) F CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction Financière et comptable du Fonds Spécial Routier du
Burkina, Ouaga 2000 Boulevard Mouammar KADHAFI, secteur 15,
05 BP 6466 Ouagadougou 05 Immeuble DOUKOURE,
Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18 - Ouagadougou,
3emétage.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction de la Direction des Marchés Publics du
Fonds Spécial Routier du Burkina, sise Ouaga 2000 Boulevard
Mouammar KADHAFI, secteur 15, 05 BP 6466 Ouagadougou 05
Immeuble DOUKOURE, Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37
69 18 - BURKINA FASO au plus tard le 21 juin 2019 à 09 heures
00 mn TU en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : Deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour
chaque lot.
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 21 juin 2019 à partir de 09 heures 00 mn TU dans la salle de
réunion du Fonds Spécial Routier du Burkina, Tél : +226 25 37 69
28, Fax : +226 25 37 69 18.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane COULIBALY

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.
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Marchés Publics

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

P. 19 à 22

* Marchés de Travaux

P. 23 à 27

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

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la commune de kaya
Avis d’appel d’offres Ouvert
N° 2019-01/RCNR/PSNM//CKYA/SG/DABF
Financement : Budget Communal (ressources transférées : MENA),
Gestion 2019
.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés
Gestion 2019 de la commune de Kaya.
.
La commune de Kaya, sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures scolaires au profit de la commune de Kaya réparties en trois (03)
lots :
- lot 1 : Acquisition
Kaya (CEB
- lot 2 : Acquisition
Kaya (CEB
- lot 3 : Acquisition
Kaya (CEB

de fournitures scolaires au profit de la commune de
Kaya I)
de fournitures scolaires au profit de la commune de
Kaya II)
de fournitures scolaires au profit de la commune de
Kaya III)

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/
PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de DABO Ousséni et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après [Bureau de la Personne Responsable des
Marchés] de 07 heures 30 mn à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour
les informations détaillées.
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Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA par lot à l’adresse
mentionnée : à la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya, après
avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la
mairie. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat
de Sectaire Général au plus tard le lundi 24 juin 2019 à 09 heures 00
minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de Sept cent vingt mille (720 000) FCFA par lot conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 24
juin 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Petite salle de réunion de
la mairie
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Ousséni DABO
Contrôleur des services Financiers
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de cinq motocyclettes de type
Homme au profit de la Commune de Ténado

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des élèves de la Commune de
Ténado

Avis de demande de prix
n°2019-02/RCOS/PSNG/CTND-M/SG/PRM
Financement : budget communal, gestion 2019/PACT.

Avis de demande de prix
n°2019-03/RCOS/PSNG/CTND-M/SG/PRM
Financement : Transfert MENA, gestion 2019

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

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

La Commune de Ténado lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de cinq (05) motocyclettes au profit de la
commune de Ténado.

La Commune de Ténado lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves
de la Commune de Ténado.

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 sont en lot unique : acquisition de cinq (05)
motocyclettes, de type Homme, au profit de la commune de
Ténado.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours

Les acquisitions se composent deux (02) lots :
-Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de
la CEB I de Ténado ;
-Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de
la CEB II de Ténado.

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 Ténado tous les jours ouvrables ou en
appelant 71 64 88 44.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Ténado et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Ténado.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Ténado avant le mercredi 05 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.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Le délai de livraison 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 Ténado tous les jours ouvrables ou en
appelant 71 64 88 44.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Ténado et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la perception de
Ténado.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Ténado avant le mercredi 05
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.

Alphonse SEOGO
Administrateur Civil
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Alphonse SEOGO
Administrateur Civil

20

Quotidien N° 2580 - Jeudi 23 mai 2019

Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
REGIONAL DE OUAHIGOUYA

Acquisition de médicaments et
de consommables médicaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de la commune de
Niou.

Avis de demande de prix
N° 2019-004/MS/SG/CHUR-OHG, du 18 /03/2019
Financement : budget du CHUR de Ouahigouya,
gestion 2019

Avis de demande de prix
N°2019-001/RPCL/PKWG/C-NIU du 26 Mars 2019
Financement : Commune de Niou, gestion 2019/
Transfert/MENA

Le centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de médicaments
et de consommables médicaux (lot1), de fils de suture et couteaux
(lot2) et de consommables dentaires (lot3) 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 Niou.

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 :
(lot1) médicaments et consommables médicaux;
(lot2) fils de suture et couteaux;
(lot3) consommables dentaires.
Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2019. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours.

. La commune de Niou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Niou 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 composent en : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Niou
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 le bureau de la directrice des marchés
publics; téléphone : 74 93 13 24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics sise au 1er étage de l’Administration (contact 74
93 13 24) et moyennant paiement d’un montant non remboursable
au prix de vingt mille franc (20 000) FCFA pour chaque lot à l’agence comptable .En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

. Les 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 Niou.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille francs (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la direction générale du CHUR de
Ouahigouya ,bâtiment de l’administration ,1er étage avant lundi 03
juin 2019 09 heures 00 mn. 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 quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Niou, avant le
mercredi 05 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 limite
de remise des offres.

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

La Présidente de la Commission
d’attribution des marchés

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

KABORE Zalissa

Boukaré SAVADOGO
Personne Responsable des Marchés
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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 Niou ; tél : 78046894 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
à la Trésorerie principale de Boussé. 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.
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des ecoles primaires
de la commune de sourgoubila
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2019-001/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 25 Avril 2019
La Commune de Sourgoubila dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au
profit des écoles primaires de la commune de Sourgoubila, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.
.
La Commune de Sourgoubila sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Sourgoubila.
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 Sourgoubila et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau du secrétaire général de 07h30 mn à 12h30 mn puis de 13h30 mn 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 CFA à la Trésorerie principale de 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 Sourgoubila au plus tard le lundi 24 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 huit cent mille (1 800 000) 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
2019 à 9h 00 mn dans la salle de réunion de la mairie de Sourgoubila.
Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

REGION DE L’EST

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional de l’Est porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires de la Demande de Prix N°2019-001/REST/CR/SG/PRM pour les travaux de réfection de bâtiments au Centre Hospitalier
Régional de Fada N’Gourma et du bâtiment administratif ainsi que la salle de conférence du Conseil Régional de l'Est publiée dans la Revue
des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019 que les lots 2, lot 3 et lot 4 sont annulés pour extinction des besoins, lesdits travaux ayant
été pris en compte par le Ministère de la santé. Par contre le lot 1 portant sur les travaux de réfection des bureaux du bâtiment administratif
et de la salle de Conférence du Conseil Régional de l’Est est maintenu.
Il s’excuse des désagréments que cause cette annulation, indépendante de sa volonté.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Taugolo PARE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’infrastructures
dans la commune de Dakoro

Réalisation et réhabilitation d’infrastructure
hydraulique et d’assainissement au profit
de la commune de Kokologho

Avis de demande de prix
N° 2019-002/RCAS/PLRB/CDKR
Financement : Budget communal et FPDT gestion 2019

Avis de demande de prix
N°2019-003/RCOS/PBLK/CKKL/M/SG du 15/03/2019
Financement : Budget communal, gestion 2019.

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

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics révisé, gestion 2019, de la commune de
Kokologho.
La commune de Kokologho lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation et réhabilitation d’infrastructure hydraulique et
d’assainissement au profit de la commune de Kokologho et subdivisé
en trois (03) lots tels que :
-LOT N°1 : Réalisation d’un (01) forage positif à motricité humaine
dans le village de Kokologho ;
-LOT N°2 : Réhabilitation de trois (03) forages positifs à motricité
humaine au profit des villages de Kokologho, Koulnatenga
et Ménéga ;
-LOT N°3 : Réalisation d’une (01) latrines à deux (02) postes dans le
marché de Kokologho.

La personne responsable des marchés de la commune de
Dakoro lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux de construction d’infrastructures tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés
sur les ressources indiquées dans les données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (catégorie B1 au moins couvrant
la région des cascades) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots :
-Lot 1 : construction d’un commissariat de police à Dakoro
-Lot 2 : constructions d’une maternité à Moadougou dans la commune
de Dakoro.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- 90 jours pour lot1.
- 60 jours pour lot2
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Dakoro tous les jours ouvrables de 07 heures 30 à 15 heures 30 minutes.
.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Loumana dans la province de la Léraba et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA
pour le lot1 et Trente mille (30 000) pour le lot2 auprès de ladite perception.
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
sept cent quatre-vingt-quinze mille (1 795 000f) pour le lot1 et de quatre cent quatre-vingt-cinq mille (485 000)francs CFA pour le lot2;
devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de
Dakoro tél 71 06 07 59, avant le mercredi 05 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 pour chaque lot, à compter de la date
de remise des offres.
Président de la Commission attribution des marchés
Aboubakar COULIBALY
Secrétaire administratif
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément FN minimum pour les
lots N°1 et N°2 et B1 minimum dans le domaine du bâtiment pour le lot
N°3 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 : quarante-cinq
(45) jours pour chacun des lots N°1 ; N°2 et N°3.
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 Kokologho.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kokologho
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA pour chacun des trois (03) lots à la perception de
Kokologho, sise à la Préfecture de Kokologho. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des
Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot N°1 ; cent soixante-quinze mille (175
000) francs CFA pour le lot N°2 et cinquante mille (50 000) francs CFA
pour le lot N°3 devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat
de la mairie de Kokologho, avant le mercredi 05 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.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
ZONGO W. Donald Martial Aristide
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de réalisation d’un (01) forage positif
équipe d’une pomme à motricité humaine
et de réalisation d’un (01) hangar
dans la commune de Soaw

Construction d’infrastructures
dans la commune de Poa

Avis de demande de prix
N°2019-001/RCOS/PBLK/CSW/M/SG
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL
(TRANSFERTS DU MS, 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 Soaw.
La Commune de Soaw lance une demande de prix ayant objet
travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipe d’une pomme a
motricite humaine et de realisation d’un (01) hangar dans la commune
de soaw. (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, morales ou groupements agréées (Agrément technique Fn1 minimum pour le lot 1 et Agrément technique B1 minimum
pour le lot 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Travaux de réalisation d'un (01) forage positif équipe d’une
pomme à motricite humaine au CSPS de Poéssé ;
Lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) hangar à la Mairie.
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 délais d’exécution ne devraient pas excéder quarantecinq (45) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat général. Tel : 79 48 37 11.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot à la régie de recettes de la mairie de Soaw.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent quarante mille (240 000) francs CFA pour le lot 1; de quatre- vingt- dix mille
(90 000) francs CFA pour le lot 2. devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Soaw, avant le mercredi 05 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 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.

Avis de demande de prix
N°2019-01/ROCS/PBLK/CPOA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Poa, dans la
province du Boulkiemdé, Région du Centre Ouest.
La commune de Poa 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 de type B 2 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots :
- lot 1 : construction d’un bâtiment administratif au profit de la mairie de
Poa ;
- lot 2 : construction de trois (03) salles de classe à Gogo dans la
commune de Poa.
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 : quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Poa,tel
: 25 44 34 50 tous les jours ouvrables à partir de 07 heures 30minutes.
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 Poa et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) FCFA pour le lot1 et vingt mille (20 000) FCFA
pour le lot2 à la trésorerie régionale du centre- ouest basée à
Koudougou.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot1 et trois cent mille (300 000)
FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Poa avant le mercredi 05 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 CCAM
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Ali GUIRE
Adjoint administratif
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BAKOANE Bassama
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2580 - Jeudi 23 mai 2019

Travaux
REGION DU NORD

Réalisation de quatre cent soixante-trois (463) latrines familiales semi finies au profit de
la Commune de PILIMPIKOU
Avis de demande de prix
N°2019 - 01/RNRD/PPSR/COPLPK/SG
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
PILIMPIKOU.
La commune de Pilimpikou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément Lp 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 4 lots :
Lot 2 : travaux réalisation de cent (150) latrines familiales semi finies dans la commune de Pilimpikou au profit de la Commune de
Pilimpikou
Lot 2 : travaux réalisation de cent (100) latrines familiales semi finies dans la commune de Pilimpikou au profit de la Commune de
Pilimpikou
Lot 3 : travaux réalisation de cent treize (113) latrines familiales semi finies dans la commune de Pilimpikou au profit de la
Commune de Pilimpikou
Lot 4 : travaux réalisation de cent (100) latrines familiales semi finies dans la commune de Pilimpikou au profit de la Commune de
Pilimpikou
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et soixante-quinze (75) pour les lots
2,3 et 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 Pilimpikou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du secrétariat de la Mairie de Pilimpikou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot à la perception de Samba.
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) Francs CFA par lot et devrait parvenir ou être remises dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de Pilimpikou le mercredi 05 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
Ousseni SAWADOGO
Adjoint administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de trois dalots au profit
des villages de Ouemtenga, Nomgana et de
Noungou dans la commune de oumbila

Travaux de réhabilitation de quinze (15) forages
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).

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT
N°2019-02/RPCL/POTG/CLBL
FINANCEMENT : Budget communal Gestion 2019

Avis de demande de prix
N° : 2019-___0001___/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés Publics de la Commune de Loumbila, 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 Commune de Loumbila sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour des travaux
de construction de trois (03) dalots au profit des villages de Ouemtenga,
Nomgana et de Noungou dans la commune de Loumbila. Les travaux sont
les suivants :
LOT 1 : Travaux de construction d’un dalot 3x3.5x3 dans le village
de Ouemtenga dans la commune de Loumbila
LOT 2 : Travaux de construction d’un dalot 2x3.5x2.5 dans le village
de Nomgana dans la commune de Loumbila
LOT 3 : Travaux de construction d’un dalot 2X3X1.8 dans le village
de Noungou dans la commune de Loumbila
Les délais d’exécution sont de trois (3) mois pour chaque lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
plateau Central (DREA-PCL) lance une demande de prix ayant pour
objet la réhabilitation de quinze (15) forages 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 réhabiliter 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 Fa ou Fd 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 visà-vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la personne responsable des marchés de la mairie de Loumbila (TEL : 70
34 15 12 mairie.loumbila@yahoo.fr) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la
mairie de la Loumbila, aux jours ouvrables entre 7H30 – 12H30 et 13H-16H.

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), situé du côté Est du
CMA de Ziniaré et en face du siège du PNGT2-3. Tel : 00226 61 94 49 57

. Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à
la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
agréés T3 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. Voir le
DPAO pour les informations détaillées.

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 de
cinquante mille (50 000) Francs CFA à la trésorerie Régionale du
Plateau Central sis à Ziniaré.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot auprès
de la trésorerie régionale du plateau central sise à Ziniaré. La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé au
secrétariat de la mairie de Loumbila.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des
lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
Loumbila, au plus tard le lundi 24 juin 2019 à 09 heures 00 en un (1)
original et de trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission fixée
comme suit par lot :
- LOT 1 : un million trois cent quatre-vingt mille (1 380 000) FCFA
- LOT 2 : huit cent quarante mille (840 000) FCFA
- LOT 3 : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA
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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 24
juin 2019 à patir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la mairie
de Loumbila

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 un million (1 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Secrétaire Général de la Région du Plateau Central au plus tard le mercredi 05 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 de la Région du Plateau Central,
Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés Publics
Zoumèsègh Séverin SOME
Officier de l’Ordre de l’Etalon

La Personne Responsable des Marchés
Rasmané NIKIEMA
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Rectificatif du Quotidien N° 2578 du mardi 21 mai 2019,
page 53 portant sur la date limite de dépôt des offres

Rectificatif du Quotidien N° 2574 du mercredi 15 mai 2019,
page 15 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis d’Appel d’Offres :
N° 2019-02/REST/PTAP/CNMN/PRM du 03/03/2019.
Financement : FPDCT / Budget Communal Gestion 2019

Avis de demande de prix
n° 2019-002/RSUO/PPON/CR-BSR/PRM du 29 Avril 2019
Financement : Budget-communal, gestion2019.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune de Namounou lance un appel d’offres pour les travaux
de construction d’infrastructures diverses réparties en deux lots :
Lot1 : Travaux de construction de deux salles de classes à l’école
de Niamanga.
- Lot2 : Travaux de construction de la clôture de la Mairie

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
Bousséra.
La commune rurale de Bousséra 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 par le budget communal, gestion
2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément technique pour 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 sont constitués en deux lots comprenant :
- Lot1 : Travaux de construction de deux salles de classes
- Lot2 : Travaux de construction de la clôture de la Mairie.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier d’Appel d’Offres au secrétariat de la mairie de Namounou
Tél : 63 87 10 30 / 75 56 18 43.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, titulaire d’un agrément de 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 feront en lot unique : Pour les travaux de construction d’une (01) salle de classe+ magasin et d’un bloc de latrines à
quatre (04) postes à Tanya-Pari au profit de la commune rurale de
Bousséra.
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 au secrétariat général de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
Namounouauprès du secrétariat de la mairie moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
pour le lot unique auprès de la perception de Diapaga.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la mairie de Bousséra et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30.000) francs CFA auprès de la trésorerie
régionale du Sud-Ouest / GAOUA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille francs (300 000)de francs CFA pour le lot1 et deux cent mille
(200000) francs CFA pour le lot2, devra parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Namounou,avant le lundi 21 juini 2019
à 09 heures 00.

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.

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

Les offres présentées en un (01) original et Deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la Mairie, au plus tard le lundi 27 mai 2019 à 09
heures 30 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 soumissionnaire.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Samuel SOME
Secrétaire Administratif

Ounténi COULDIATI
Secrétaire Administratif
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