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

PREMIER MINISTERE
Demande de Proposition N° 2019-002/PM/SG/MOAD/PRM du 26/04/ 2019 pour le Recrutement d’un cabinet d’études pour une mission
d’évaluation approfondie de la couverture en eau et l’usage effectif des latrines dans la zone d'influence du projet.
Financement: Budget Etat- Exercice 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N°2507 du 11/02/2019
Méthode de sélection : Qualité-Coût - Date d’ouverture : lundi 24 juin 2019
Date de délibération: mercredi 17 juillet 2019 - Nombre de consultants : six (06)
Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2019-361/PM/SG/MOAD/PRM du 15/07/2019 - Note technique minimale requise : 75 points
Groupement IGIP
Groupement ACCORD
STAT
Groupement
Groupement
Nom des consultants
BCS SARL
Afrique/Cabinet EDE
Consult/Faso Ingénierie
DES
BERD/Codex IMCG/CED SARL
International S.A
S.A
SARL
Critères

Scores

Scores

Scores

Scores

Scores

Scores

Expérience

5

8

3

4

5

4

Conformité du plan de
travail et de la
méthodologie

15

23

22

17,67

23,67

14

Personnel proposé

53

41

50

46

55

53

Score total2

73

72

75

67,67

83,67

71

Classement

3ème

4ème

2ème

1er

5ème

Non retenu

Non retenu

Retenu

Retenu

Non retenu

Observations

6ème
Non retenu

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Manifestation d’intérêt n°2019–1/MI/18 pour le recrutement d’un consultant individuel pour « la numérisation des archives du Ministère de la
Communication et des Relations avec le Parlement»
Référence de Publication de l’avis : RMP N°2588-2589 du mardi 04 et mercredi 05 juin 2019 et rectificatif N°2500 du jeudi 31 janvier 2019
Résultat de la proposition technique et financière du consultant TOPAN Bia Zakaria
Référence de la lettre d’invitation pour le dépôt des offres techniques et financières : n° 2019-093/MCRP/SG/DMPD du 18 juillet 2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 - Date d’ouverture de la proposition technique et financière : 24//06/2019
Référence de la lettre d’invitation à la négociation : n° 2019-097/MCRP/SG/DMPD du 24 juillet 2019
Proposition Proposition financière lue Proposition financière corrigée
Proposition
Consultant
Observations
technique
en F CFA TTC
en F CFA TTC
financière négociée
TOPAN Bia Zakaria
FC
18 172 000
18 172 000
17 464 000
Conforme
le consultant TOPAN Bia Zakaria pour un montant dix-sept millions quatre cent soixante-quatre mille (17 464 000) FCFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES ET DES CONSOMMABLES
MEDICAUX!
Demande de prix N°02/DG/DP.AA/CAMEG/2018 pour la fourniture de matériel informatique à la CAMEG!
LOT 1 : Vingt quatre (24) ordinateurs de bureau
Montant TTC de
N°
Montant TTC de
Soumissionnaire!
l’offre corrigé
Observations!
d’ordre!
l’offre en FCFA!
en FCFA!
1!
BALITAS SERVICE!
15 600 000!
15 600 000!
Conforme!
2!
DATASYS!
17 820 160!
17 820 160!
Conforme!
3!
COMPUTER HOUSE SARL !
14 160 000!
14 160 000!
Conforme!
Non conforme : Processeur : Intel Core i5 8500 selon le
4!
GIS!
-!
-!
prospectus joint. Affichage (écran): 23.8 pouces selon le
prospectus joint.!
5!
SOGIMEX!
11 752 800!
11 752 800!
Conforme!
6!
SLCGB!
19 824 000!
19 824 000!
Conforme!
7!
KCS!
13 873 962!
13 873 962!
Conforme!
Non conforme : Processeur : Intel Core i5 8500 selon le
prospectus joint. Affichage (écran): 23.8 pouces selon le
8!
SOPROMIC!
-!
-!
prospectus joint. Référence : 1CA53AA non trouvée sur le
site web de HP.!
9!
SKO!
10 549 200!
10 549 200!
Conforme!
PENGR WEND BUSINESS
10!
13 735 200!
13 735 200!
Conforme!
CENTER (PWBC)!
11! ECOGIF!
10 450 080!
10 450 080!
Conforme!
12! WILL.COM SARL!
13 452 000!
13 452 000!
Conforme!
13! AZ NEW CHALLENGE!
10 800 000!
10 800 000!
Conforme!
14! ADV TECHNOLOGIE!
19 997 350!
19 997 350!
Conforme!
15! AUBE 2000 PLUS!
12 648 000!
12 648 000!
Conforme!
Le Soumissionnaire ECOGIF a été retenu pour un montant total de dix millions quatre cent cinquante
Décision !
mille quatre vingt (10 450 080) FCFA TTC.!
LOT 2 : Trois (03) imprimantes multifonction et dix (10) imprimantes laser mono!
Montant TTC de
N°
Montant TTC de
Soumissionnaire!
Observations!
l’offre corrigé en
d’ordre!
l’offre en FCFA!
FCFA!
1!
BALITAS SERVICE!
13 925 000!
13 925 000!
Conforme!
2!
DATASYS!
14 808 705!
14 808 705!
Conforme!
3!
COMPUTER HOUSE SARL !
11 381 100!
11 381 100!
Conforme!
4!
GIS!
8 579 230!
8 579 230!
Conforme!
Non conforme : Imprimantes laser mono : - Volume
5!
SOGIMEX!
-!
-!
mensuel recommandé : 5 000 à 13 000 pages selon le
prospectus.!
Non conforme : Imprimantes laser mono : - Volume
6!
SLCGB!
-!
-!
mensuel recommandé : 5 000 à 16 000 pages selon le
prospectus.!
7!
KCS!
9 017 525!
9 017 525!
Conforme!
Non conforme : Imprimante multifonction : - Interfaces et
8!
SOPROMIC!
-!
-!
réseau : wifi non pris en compte!
Non conforme : Imprimantes laser mono : - Volume
9!
SKO!
-!
-!
mensuel recommandé : 5 000 à 13 000 pages selon le
prospectus.!
PENGR WEND BUSINESS
10!
9 239 400!
9 239 400!
Conforme!
CENTER (PWBC)!
Non conforme : Imprimantes laser mono : - Volume
11! ECOGIF DISTRIBUTION!
-!
-!
mensuel recommandé : 5 000 à 13 000 pages selon le
prospectus.!
12! WILL.COM SARL!
7 109 500!
7 109 500!
Conforme!
Non conforme
Imprimantes laser mono :
- Volume mensuel recommandé : 5 000 à 15 000 pages
13! AZ NEW CHALLENGE!
-!
-!
selon le prospectus.
- Le modèle proposé (LaserJet P4015n) n’est plus produit
par HP!
14! ADV TECHNOLOGIE!
15 970 806!
15 970 806!
Conforme!
Non conforme : Imprimantes laser mono : - Le modèle
15! AUBE 2000 PLUS!
-!
-!
proposé (LaserJet P4015x) n’est plus produit par HP!
Non conforme
Imprimante multifonction :
- Ecran : écran LCD tactile intuitif en couleur de 12,7cm
16! DIACFA LIBRAIRIE!
-!
-!
- type de papier : photo non prise en compte dans le
prospectus!
Le Soumissionnaire WILL.COM SARL a été retenu pour un montant total de sept millions cent neuf mille
Décision !
cinq cents (7 109 500) FCFA. TTC.!
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Résultats provisoires
Demande de prix N°03/DG/DP.AA/CAMEG/2018 pour la fourniture de matériel de bureau à la CAMEG!
LOT 1 : Huit (08) vidéo projecteurs
Montant TTC
Montant TTC
de l’offre
N° d’ordre! Soumissionnaire!
de l’offre en
Observations!
corrigé en
FCFA!
FCFA!
Non conforme
1!
EOAF!
-!
-!
Résolution : 800 x 600 selon le prospectus joint.!
2!
STC!
3 492 800!
3 492 800!
Conforme!
Non conforme
3!
COMPUTER HOUSE SARL !
-!
-!
Aucune pièce administrative fournie malgré la réclamation faite!
Non conforme
4!
GIS!
-!
-!
Résolution : 800 x 600 selon le prospectus joint. !
5!
SLCGB!
6 608 000!
6 608 000!
Conforme!
Non conforme
Universel Business Service
6!
-!
-!
(UBS)!
Aucune pièce administrative fournie malgré la réclamation faite!
Non conforme
7!
SOPROMIC!
-!
-!
Aucune pièce administrative fournie malgré la réclamation faite!
8!
SOGIMEX !
4 248 000!
4 248 000!
Conforme!
PENGR WEND BUSINESS
9!
5 758 400!
5 758 400!
Conforme!
CENTER (PWBC)!
10!
ABM Expertise Africa!
8 165 600!
8 165 600!
Conforme!
Non conforme
11!
ITEEM!
-!
-!
Attestation fiscale, certificat de non faillite et attestation de
registre de commerce non fournis malgré la réclamation faite!
Non conforme
12!
SKO !
-!
-!
Aucune pièce administrative fournie malgré la réclamation faite!
13!
WILL.COM SARL !
3 540 000!
3 540 000!
Conforme!
14!
ADV TECHNOLOGIE!
4 964 647!
4 964 647!
Conforme!
Non conforme
15!
ESUF!
-!
-!
Aucune pièce administrative fournie malgré la réclamation faite!
16!
AZ NEW CHALLENGE!
7 070 560!
7 070 560!
Conforme!
Le Soumissionnaire STC a été retenu pour un montant total de TROIS MILLIONS QUATRE CENT
Décision !
QUATRE VINGT DOUZE MILLE HUIT CENTS (3 492 800) FCFA TTC.!
LOT 2 : Six (06) photocopieurs multifonction!
Montant TTC
Montant TTC
de l’offre
de l’offre en
N° d’ordre! Soumissionnaire!
Observations!
corrigé en
FCFA!
FCFA!
1!
GIS!
31 500 000!
31 500 000! Conforme!
Non conforme
2!
COMPUTER HOUSE SARL!
-!
-!
Aucune pièce administrative fournie malgré la réclamation faite!
3!
SLCGB!
35 046 000!
35 046 000! Conforme!
Non conforme
Rubrique "Général" : - Capacité de reproduction : donnée fournie
4!
SOPROMIC!
-!
-!
non vérifiable sur le prospectus. Les vérifications sur le net
indiquent que le toner C-EXV32 compatible au modèle proposé
est à 19 400 pages.!
Non conforme
Rubrique "Impression" : - Compatibilité système : non compatible
5!
SOGIMEX!
-!
-!
avec Windows server 2012 et avec Windows 8 et 10 selon le
prospectus. !
PENGR WEND BUSINESS
6!
28 320 000!
28 320 000! Conforme!
CENTER (PWBC)!
Non conforme
7!
Art Technologie!
-!
-!
Attestations fiscale, CNSS, AJT et DRTSS non fournies malgré la
réclamation faite!
8!
ABM Expertise Africa!
38 869 200!
38 869 200! Conforme!
Non conforme
9!
SKO!
-!
-!
Aucune pièce administrative fournie malgré la réclamation faite!
10!
WILL.COM SARL !
37 170 000!
37 170 000! Conforme!
11!
ADV TECHNOLOGIE!
48 460 419!
48 460 419! Conforme!
12!
LUXOR SARL!
18 691 200!
18 691 200! Conforme!
Non conforme
13!
ESUF !
-!
-!
Aucune pièce administrative fournie malgré la réclamation faite!
14!
DIACFA Librairie!
29 665 200!
29 665 200! Conforme!
15!
AZ NEW CHALLENGE!
35 329 200!
35 329 200! Conforme!
Le Soumissionnaire LUXOR SARL a été retenu pour un montant total de DIX HUIT MILLIONS SIX
Décision !
CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE DEUX CENTS (18 691 200) FCFA. TTC.!
:
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Résultats provisoires
Demande de prix à ordres de commande n° 2019-003/MI NEFID/SG/INSD du 17/06/2019 pour l’achat de consommables informatiques (lot 1) et
consommables spécifiques (lot 2) au profit de l’Institut national de la statistique et de la démographie. Financement : Budget INSD, Gestion 2019
Date de dépouillement : 08/07/2019 Date de délibération : 08/07/2019 Nombre de plis reçus : sept (7)
Références de la publication : quotidien n° 2606 du 28/06/2019
Montant
Montant
Montant
Montant
maximum
minimum
Observations
minimum lu
maximum lu
Soumissionnaire lot
corrigé FCFA
corrigé FCFA
FCFA HT- TTC FCFA HT- TTC
HT- TTC
HT- TTC
1 TTC : 11 936
TTC : 20 355
Non conforme :
290
590
agrément technique en matière informatique domaine
CGF
1, catégorie A fourni au lieu de l’agrément technique
en matière informatique domaine 1, catégorie B
2 HT : 4 053 300 TTC :4 053 300
demandé
SO.GI.CA SARL 1 HT : 10 577 000 HT : 17 375 000
Conforme
TTC : 13 410
TTC : 23 499
Conforme
1
700
700
HCI
2 TTC : 4 855 700 TTC : 4 855 700
Conforme
Conforme
-offre financière inférieure au seuil de l’offre (M). Par
1
HT : 9 934 000 HT : 16 431 000
conséquent elle est considérée comme
SODICOM
anormalement basse
2 HT : 3 796 000 HT : 3 796 000
Conforme
Conforme
YIENTELLA
TTC : 10 316
TTC : 16 979
-offre financière inférieure au seuil de l’offre (M). Par
1
SARL
740
020
conséquent elle est considérée comme
anormalement basse
TTC : 10 596
TTC : 21 004
Conforme
1
400
000
SBPE SARL
2 TTC : 4 796 700 TTC : 4 796 700
Conforme
Non conforme :
-Items 15 : Cartouche d’encre copieur Olivetti de
HT : 11 945 000 HT : 20 315 000
copia TONNER CARTRIDGE proposé au lieu de
Cartouche d’encre pour Olivetti D-copia
1
4500 MF demandé
-Items 36 : Cartouche d’encre 305 MC proposé au
TTC : 14 095
TTC : 23 971
SLCGB SARL
lieu de Cartouche d’encre pour imprimante couleur
100
700
HP LaserJet Pro 400 M451nw (lot de 4 toners de
couleur bleu, rouge, jaune et noir) demandé
HT : 4 190 000 HT : 4 190 000
2
Conforme
TTC : 4 944 000 TTC : 4 944 000
ATTRIBUTAIRE
Lot 1 : SO.GI.CA SARL : pour un montant minimum HT de dix millions cinq cent soixante-dix-sept mille (10 577 000) francs CFA et un montant
maximum HT de dix-neuf millions six cent cinquante-trois mille cinq cent (19 653 500) francs CFA après une augmentation de 13,11% des
quantités maximums des items suivants : 1 ,2 ,4 ,6 ,9 ,10 ,11 ,17 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 et 51. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire
2019 et celui d’exécution de chaque ordre de commande est de quatorze (14) jours.
Lot 2 : SODICOM SARL : pour un montant minimum et maximum HT de quatre millions trois cent seize mille (4 316 000) francs CFA après une
augmentation de 13,70% des quantités des items 1 et 2. Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande et le
délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019.
Demande de prix n° 2019-005/MINEFID/SG/INSD du 05/0 6/2019 pour l’acquisition de matériel informatique au profit de l’INSD Financement :
Budget INSD, Gestion 2019 Date de dépouillement : 28/06/2019 Date de délibération : 28/06/2019 Nombre de plis reçus : huit (08)
Références de la publication : quotidien n° 2598 du 18/06/2019
Montant minimum lu FCFA
Montant maximum corrigé
Soumissionnaire
Observations
HT- TTC
FCFA HT- TTC
HCI
TTC : 20 473 000
TTC : 20 473 000
Conforme
K.E Distribution
TTC : 20 980 400
TTC : 20 980 400
Conforme
HT : 16 100 000
HT : 16 100 000
SKO Service
Conforme
TTC : 18 998 000
TTC : 18 998 000
Conforme
Erreur au niveau de l’item 1 quantité 12 au lieu de 10.
Différence entre le prix unitaire en lettres du bordereau
HT : 20 660 000
HT : 19 800 000
des prix et les prix unitaires dans le bordereau des
New Tech House
quantités des items 2 et 3. Ce qui entraine une
TTC : 24 378 800
TTC : 23 364 000
augmentation de 4,34% du montant maximum.
Proposition financière hors enveloppe budgétaire
MAS Distribution
HT : 16 504 000
HT : 16 504 000
Conforme
Conforme, mais offre financière inférieure au seuil de
NAILA Service
HT : 14 690 000
HT : 14 690 000
l’offre (M). Par conséquent elle est considérée comme
anormalement basse
SODICOM
HT : 15 600 000
HT : 15 600 000
Conforme
HT : 17 790 000
HT : 17 790 000
SLCGB sarl
Conforme
TTC : 20 992 200
TTC : 20 992 200
ATTRIBUTAIRE : SODICOM pour un montant de dix-sept millions huit cent cinquante mille (17 850 000) francs CFA HTVA après une
augmentation de 14,42% des quantités des items 1,2,3 et 4. Le délai d’exécution est de trente (30) jours et le délai de validité du contrat est
l’année budgétaire 2019.
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Résultats provisoires
Demande de prix n° 2019-004/MINEFID/SG/INSD du 05/0 6/2019 relative aux travaux de réhabilitation et d’extension de bâtiment à la Direction
Régionale de L’INSD-Hauts Bassin ; Financement : Budget INSD, Gestion 2019 Date de dépouillement : 28/06/2019
Date de délibération : 28/06/2019 Nombre de plis reçus : un (01) ; Références de la publication : quotidien n° 2598 du 18/06/2019
Montant minimum lu FCFA
Montant maximum corrigé
Soumissionnaire
Observations
HT- TTC
FCFA HT- TTC
Erreur au niveau de :
item 3.5 quantité est 9, 72 au lieu 86,09 (tableau 1) ;
item 6.2 quantité 51,55 au lieu de 55,51 (tableau 2) ;
HT : 25 465 905
HT : 24 707 190
ajout d’item 2.3 (tableau1) et ajout d’item 1.1 (tableau
SO.GE.TI SARL
TTC : 30 049 768
TTC : 28 154 484
2). Cette erreur entraine une diminution de 3,65% du
montant maximum.
Proposition financière hors enveloppe budgétaire.
ATTRIBUTAIRE : infructueux pour proposition financière hors enveloppe budgétaire.

Demande de prix N°2019-003/MESRSI/SG/EPO/DG/PRM du 1er juillet 2019 pour l’acquisition de matériel de bureau au profit de l’Ecole
Polytechnique de Ouagadougou (EPO) Avis de demande de prix N°2019-003/ MESRSI/SG/EPO/DG/PRM Quotidien s des marchés N°2607 du
1er juillet 2019 Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019 Date d’ouverture et de délibération : 11/07/2019
Nombre de Soumissionnaires : cinq (05)
Correction opérée
Montant lu
en plus ou moins
Montant corrigé
Observations
Soumissionnaires
value
HTVA
TTC
+
HTVA
TTC
Non conforme
Prospectus proposé à l’Item 6
(coffre-fort) non conforme aux
Challenge Business
8 313 755
9 810 231
8 313 755
9 810 231
spécifications techniques
proposées à l’item 6
Non conforme
prospectus à l’Item 15 (jeu de
CHARBEL
17 685 000 20 868 300
17 685 000 20 868 300
tasses) non fourni
Hors enveloppe
Techniquement Conforme
Erreur de sommation
entrainant une variation de
IMAT-Group
9 923 000
-50 000
9 873 000
0,5% du montant.
Hors enveloppe
Groupe Saint Mathias
8 190 734
9 988 700
8 190 734
9 988 700
Conforme
Non conforme
Module de finition interne
proposée en lieu et place de
module de finition externe
demandée dans le dossier
GSIT -COM Sarl
9 320 600
10 998 308
9320 600
10 998 308
(item 7.27 imprimante
multifonction)
prospectus de l’item 17
(chauffe-eau) non fourni
Hors enveloppe
Attributaire : Groupe Saint Mathias pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-huit mille sept cents (9 988 700) F CFA TTC avec un
délai de livraison de trente (30) jours.

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Appel d’offres n° 2018-011/DAO/ARCEP/SG/PRM pour l’acquisition, l’installation, la mise en service et la maintenance d’un groupe electrogene
de 300 kva au profit de L’ARCEP - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP
Publié dans le quotidien N° 2482 du 07 Janvier 2019 et Correction dans la revue des marchés publics N°2491 du 18 janvier 2019
Date d’ouverture et de délibération : 06/02/2019 et 04/07/2019
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE EN
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FCFA TTC
FCFA TTC
Techniquement non conforme
- Personnel requis non conforme : Pas de projet
similaires ;
- Projets similaires (03) au cours des trois (03)
dernières années : Aucun projets similaires présenté ;
GROUPEMENT WATAM SA /
40 000 000
- Accessoires mécaniques de conduite divers : Pose
SUPERMALY
de la vanne police no mentionnée ;
- Pose du groupe et accessoires : Aucune mention sur
la jauge à distance ;
- Chargeur d’entretien de batterie : Aucune mention
sur le chargeur d’entretien de batterie.
BURKINA EQUIPEMENTS
49 321 640
49 321 640
Techniquement conforme
TIERI SA
51 346 005
51 346 005
Techniquement conforme
Techniquement conforme
Evaluation complexe
PPI BF SA
37 093 300
37 093 300
- Délai de livraison : 60 jours ;
- Offre anormalement basse.
BURKINA EQUIPEMENTS pour un montant de quarante-neuf millions trois cent-vingt-un mille six cent
ATTRIBUTAIRE
quarante (49 321 640) Francs CFA TTC, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
RECTIFICATIF DU NOM DE L’AUTORITE CONTRACTANTE
DANS LE QUOTIDIEN N° 2622 DU LUNDI 22 JUILLET 2019, PAGE 10

N°
d’ordre
1
2
3
4
N°
d’ordre
1
2
N°
d’ordre
1
2
N°
d’ordre
1
2
3
4

Etudes de faisabilité pour l’aménagement de zones d’activités économiques
dans douze (12) villes capitales régionales du Burkina Faso en quatre (04) lots
Financement IDA (CREDIT N°5859-BF) - Date de publication : Lettre d’invitation n°2019-0005/MUH/SG/DMP du 18 février 2019
Nombre de concurrents consultés : Huit (08) - Nombre de réponses : Cinq (05) - Note technique requise : 75 points
Lot 1
Note
Bureaux
Nature
Rang Observations
technique/100
Qualifié pour l’ouverture des
er
CGIC- AFRIQUE
Bureau
94
1
enveloppes financières
Qualifié pour l’ouverture des
ème
DIRASSET INTERNATIONAL
Bureau
91
2
enveloppes financières
Qualifié pour l’ouverture des
ème
SISDEV SARL
Bureau
85,67
3
enveloppes financières
GROUPEMENT 2CE
Disqualifié pour note technique
Bureau
70
CONSULTING/BIGO
inférieure à la minimale qui est de 75
Lot 2
Note
Bureaux
Nature
Rang Observations
technique/100
Qualifié pour l’ouverture des
er
SISDEV SARL
Bureau
92
1
enveloppes financières
Qualifié pour l’ouverture des
ème
GROUPEMENT BENETD/VIRTUALIZE
Groupement
89,67
2
enveloppes financières
Lot 3
Note
Bureaux
Nature
Rang Observations
technique/100
Qualifié pour l’ouverture des
er
SISDEV SARL
Bureau
77,83
1
enveloppes financières
Qualifié pour l’ouverture des
ème
GROUPEMENT BENETD/VIRTUALIZE
Groupement
75
2
enveloppes financières
Lot 4
Note
Bureaux
Nature
Rang Observations
technique/100
Qualifié pour l’ouverture des
er
DIRASSET INTERNATIONAL
Bureau
91
1
enveloppes financières
Qualifié pour l’ouverture des
ème
SISDEV SARL
Bureau
86,33
2
enveloppes financières
Disqualifié pour note technique
2CE CONSULTING BIGO
Bureau
71
inférieure à la minimale qui est de 75
Disqualifié pour note technique
GROUPEMENT BENETD VIRTUALIZE
Groupement
70,67
inférieure à la minimale qui est de 75

RECTIFICATIF DU NOM DE L’AUTORITE CONTRACTANTE
DANS LE QUOTIDIEN N° 2622 DU LUNDI 22 JUILLET 2019, PAGE 10
Elaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales dans 12 villes capitales régionales du Burkina Faso et
Evaluation environnementale et sociale
Financement IDA (CREDIT N°5859-BF) - Date de publication : Lettre d’invitation n°2019-0032/MUH/SG/DMP/du 27 février 2019
Nombre de concurrents consultés : Huit (08) - Nombre de réponses : Cinq (05) - Note technique requise : 75 points
Lot 1
N°
Note
Bureaux
Nature
Rang Observations
d’ordre
technique/100
Groupement COMETE
Qualifié pour l’ouverture des
er
1
Groupement
90,67
1
International/ARTELIA
enveloppes financières
Groupement CIRA SAS/CONCEPT
Qualifié pour l’ouverture des
ème
2
Groupement
89,67
2
International/SECAM
enveloppes financières
Lot 2
N°
Note
Bureaux
Nature
Rang Observations
d’ordre
technique/100
Qualifié pour l’ouverture des
er
1
CEGESS
Bureau
91
1
enveloppes financières
Groupement COMETE
Qualifié pour l’ouverture des
ème
2
Groupement
90,67
2
International/ARTELIA
enveloppes financières
Groupement CIRA SAS/CONCEPT
Qualifié pour l’ouverture des
ème
3
Groupement
89,67
3
International/SECAM
enveloppes financières
Lot 3
N°
Note
Bureaux
Nature
Rang Observations
d’ordre
technique/100
Groupement COMETE
Qualifié pour l’ouverture des
er
1
Groupement
94,67
1
International/ARTELIA
enveloppes financières
Qualifié pour l’ouverture des
ème
2
CEGESS
Bureau
91
2
enveloppes financières
Groupement CIRA SAS/CONCEPT
Qualifié pour l’ouverture des
ème
3
Groupement
89,67
3
International/SECAM
enveloppes financières
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Lot 4
N°
Bureaux
d’ordre

Nature

Note
technique/100

Rang
1

1

GAUFF INGENIEURE

Bureau

96,33

2

Groupement COMETE
International/ARTELIA

Groupement

94,67

3

HYDRO- CONSEIL/ CINTECH

Groupement

71,33

er

ème

2

-

Observations
Qualifié pour l’ouverture des
enveloppes financières
Qualifié pour l’ouverture des
enveloppes financières
Disqualifié pour note technique
inférieure à la minimale qui est de 75

UNIVERSITE OUAGA II
Demande de prix n° 2019-00004/MESRSI/SG/UO2/P/PRM pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers au profit de
l’Université Ouaga II - Publication de l’avis dans le quotidien n°2594 du mercredi 12 juin 2019 - Date d’ouverture des plis : 21 juin 2019
Nombre de plis reçus : 08 - Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2019
Lot
Montants en F CFA
Soumissionnaires
Variation Observations
Unique
Minimum
Maximum
ML : 6 423 330 TTC
ML : 13 884 470 TTC
ESO-BF
Offre Conforme
MC : 6 423 330 TTC
MC : 13 884 470 TTC
Pièces administratives non transmises
ML :
ML : 10 818 240 TTC
malgré la lettre
GCS
MC :
MC : 10 818 240 TTC
n°2019/023/MESRSI/SG/UO2/P/PRM
du 21/06/2019 : Offre non Conforme
Lettre de soumission non conforme à
ML : 5 878 760 TTC
ML : 11 615 920 TTC
celle proposée dans Le dossier
EZF
MC : MC : standard national d’acquisition.
Offre non Conforme
Offre inférieure à la borne inférieure qui
ML : 5 417 970 TTC
ML : 12 059 010 TTC
est de 12 153 577 F CFA
HARD HOME
MC : 5 417 970 TTC
MC : 12 059 010 TTC
Offre anormalement basse : Offre non
conforme
ML : 6 284 000 HTVA
ML : 14 145 000 HTVA
UPG SARL
Offre conforme.
MC : 6 284 000 HTVA
MC : 14 145 000 HTVA
Pièces administratives non transmises
ML : 5 846 900 TTC
ML : 12 512 720 TTC
malgré la lettre
SATURN GECHAFT
MC : 12 512 720 TTC
MC : 12 512 720 TTC
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM
du 11/06/2019 : Offre non conforme.
ML : 6 046 320 TTC
ML : 11 770 500 TTC
Offre inférieure à la borne inférieure qui
MC : 6 046 320 TTC
MC : 6 046 320 TTC
est de 12 153 577 F CFA
M.C. I
Offre anormalement basse : Offre non
conforme
Originaux des diplômes non transmis
ML : 4 714 000 HTVA
ML : 10 651 500 HTVA
malgré la correspondance n°2019-023
ABM
MC : 10 651 500 HTVA
MC : 10 651 500 HTVA
/MESRSI/SG/UO2/P/PRM
Offre non conforme
ESO-BF pour un montant total minimum de six millions quatre cent vingt-trois mille trois cent trente
(6 423 330) F CFA TTC et un montant total maximum de treize millions huit cent quatre-vingt-quatre mille
Attributaire
quatre cent soixante-dix (13 884 470) francs CFA, pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 et
dix (10) jours par commande.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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Demande de prix N°2019-03/RCOS/PSNG/CPUN/M-SG/CCAM relative à la réalisation et réhabilitation d’infrastructures administratives et
scolaires au profit de la commune de Pouni. Financement : Budget communal, ETAT+PACT gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2596 du vendredi 14 juin 2019
Convocation de la CCAM : L/n° 2019-11/RCOS/PSNG/CPU N/M du 20 juin 2019 - Date de dépouillement : mardi 25 juin 2019
Nombre de soumissionnaires : un (01) pour le lot 1, trois (03) pour le lot 2 et deux (02) pour chacun des lots 3 et 4.
Date de délibération : mardi 25 juin 2019
Lot 1 : Réalisation d’un forage à villy moukouan.
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Observations
en F CFA
en F CFA
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ERIMO BTP
6 829 250
6 829 250 Conforme
Entreprise ERIMO BTP, pour un montant de six millions huit cent vingt-neuf mille deux cent cinquante (6 829 250) francs
Attributaire
CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 2 : Fournitures et installation de plaques solaires à la mairie.
Montant lu
Montant corrigé
Observations
en F CFA
en F CFA
Soumissionnaire
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme
Les informations relatives à l’expérience professionnelle du
personnel proposé ainsi que les marchés similaires ci-joints
ERIMO BTP
9 824 090
9 824 090 (techniciens supérieurs en électricité et ouvriers spécialisés) relèvent
du domaine de construction et non dans le domaine de fournitures et
installation de plaques solaires.
M.G.F Sarl
9 780 000
9 750 000
conforme
Conforme
DUNIA Engineering
13 489 000
13 489 000
Services Sarl
(mais hors enveloppe)
Entreprise M.G.F Sarl, pour un montant de neuf millions sept cent cinquante mille (9 750 000) francs CFA en HT et avec
Attributaire
un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 3: Réhabilitation du bâtiment principal de la mairie et de l’école d’élinga.
ERIMO BTP
7 968 988
7 968 988 Conforme
SAHEL BTP
7 562 094
8 923 271
7 562 094 8 923 271 Conforme
Entreprise ERIMO BTP, pour un montant de sept millions neuf cent soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt-huit (7 968
Attributaire
988) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 4 : Construction de latrines à deux (02) postes et d’un parking du personnel à la mairie
SAHEL BTP
6 877 300
8 115 214
6 877 300 8 115 214 Conforme
Non Conforme
-Non-respect du modèle de la lettre de soumission
- Incohérence sur les informations relatives à la lettre de soumission.
NEZ
7 798 581
7 798 581
Elles sont adressées au Directeur Général de l’eau et
assainissement au lieu de la Commune et ayant pour objet :
réalisation de 129 ouvrages d’assainissement publics
Entreprise SAHEL BTP, pour un montant de six million huit cent soixante-dix-sept mille trois cent (6 877 300) francs CFA
Attributaire
HTVA, et huit millions cent quinze mille deux cent quatorze (8 115 214) en TTC, avec un délai d’exécution de trente (30)
jours.
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Appel d’offres N°2019-01/RCOS/PSNG/CTND/M-SG/CCAM r elative a l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit
des élèves des CEB de la commune de Tenado - Financement :Transfert MENAPLN, gestion 2019
Publication de l’avis : RMP n°2596 du vendredi 14 juin 2019 - Date de l’ouverture des plis : 16 juillet 2019
Nombre de soumissionnaires : cinq (05) - Date de délibération : 19 juillet 2019
Convocation de la CCAM : L/n° 2019-04/RCOS/PSNG/CTN D/M du 09/07/ 2019
Lot unique: acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine scolaire au profit des élèves des CEB de la Commune de Ténado.
Montant corrigé en
Montant lu en francs CFA
Observations
francs CFA
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EZOF SA
68 362 360
70 564 185
Conforme.
SULLIVAN SERVICES
71 185 700
73 542 962
Conforme
GROUPEMENT
70 223 500
70 208 500
Conforme
APVCB/SOUGR-NOOMA
Non conforme
-Période validité de l’offre est de 60 jours au lieu de 90 jours
EROF
74 897 000
(IC 19) ; -Marchés similaires et procès-verbaux de réception
falsifiés ; -Certificat de chiffres d’affaire falsifié.
Offre financière non conforme : variation de -20,06%
HADRA PRESTATION
76 694 000
79 190 600 62 837 870 63 303 687 -Correction due à la différence du prix unitaire en lettre (dixVISION
neuf) et en chiffre (19 000) de l’huile.
EZOF SA, pour un montant de soixante-seize millions trois cent trente-sept mille huit cents (76 337 800) francs CFA
HTVA et soixante-dix-huit millions huit cent trente-sept mille six cent quatre (78 837 604) francs CFA TTC avec un
Attributaire
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours, après une augmentation de 11,72% des quantités du riz (350 sacs), du
niébé (10 sacs) et de l’huile (100 bidons).
Demande de prix n°2019-03/RCOS/PSNG/CRO du 06 Juin 2019 pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues 4x4 station wagon au profit
de la commune de Réo - Financement : BUDGET COMMUNAL +PACT, exercice 2019.
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics N°2606 du Vendredi 28 Juin 2019 - Date de dépo uillement : 09/07/2019.
Nombre de plis reçus : Trois (03).
Montant
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
Non conforme : - Caution de garantie insuffisante (500.000F CFA fournie au lieu de
1.250.000F CFA demandé), - Référence du dossier à concurrence faux : Demande de Prix
N°2019-03/RCOS/PSNG/CRO pour l’acquisition d’un véh icule à quatre (04) roues 4x4
station wagon au profit de la commune de Réo au lieu de Demande de Prix N°2019Lu : 29 237 288 HTVA
04/RCOS/PSNG/CRO pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues pick-up double
.34 500 000 TTC
1 WATAM SA
cabine au profit de la mairie de YAMBA.
Corrigé : /
- Prospectus présenté non conforme au véhicule demandé (un véhicule à quatre (04) roues
pick-up double cabine proposé au lieu d’un véhicule à quatre (04) roues 4x4 station wagon
demandé) . -Absence du crach test du véhicule proposé.
-Offre technique adressée à la commune de YAMBA et non à la commune de REO.
Lu : .29 199 000 HTVA
Conforme : Correction due, à la prise en compte du montant en lettre dans le bordereau
.34 455 000 TTC
des prix unitaires (Vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille au lieu de vingt2 LIFE LOGISTICS
Corrigé : 29 899 000 HTVA
neuf millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille).
.35 280 820 TTC
Lu : .29 940 678 HTVA
Conforme
.35 330 000 TTC
3 SEA-B
Corrigé : 29 940 678 HTVA
.35 330 000 TTC
LIFE LOGISTICS: Pour un montant de Trente-cinq millions deux cent quatre-vingt mille huit cent vingt (35.280.820) F CFA
Attributaire
TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix n°2019-01/RCOS/PSNG/CRO du 06 Juin 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des CEB de la
commune de REO - Financement : Transfert MENA, Gestion 2019.
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics n°2606 du Vendredi 28 Juin 2019.
Date de dépouillement : 09 Juillet 2019 - Nombre de plis reçus : - Lot 1 : Cinq (05) / -Lot 2 : Cinq (05)
Montant en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Non Conforme :
Lu : 12.857.245
Lu : 15.338.970
Offre jugée non recevable pour : Non complément des pièces administratives
FIRST GROUP
HTVA
1
HTVA
CONSULTING
après un délai supplémentaire de 72heures.
Corrigé : Corrigé : -Caution fournie non conforme au lot1.
Non Conforme pour :
-Equerre : Conformément au dossier d’appel à concurrence l’équerre doit
être : graduée à la hauteur de 0 à14,5 cm et à la base graduée de 0 à 8,5 cm
(avec un intervalle de tolérance de +/- 1 cm), et non de cm à 14,5 cm et cm à
8,5cm comme celui fourni.
Lu : 16.037.915
Lu : .19.121.360
- Protège-cahier : Conformément au dossier d’appel à concurrence, le
Ets KABRE et
HTVA
2
H TVA
protège cahier demandé doit être de matière plastique blanc-transparent or
FRERE
Corrigé : Corrigé : l’entreprise a fourni six (06) protège-cahiers de couleurs différentes (rouge,
jaune, matière transparente, vert, bleu, violet).
-Cahier de 192 pages : Conformément au dossier d’appel à concurrence la
zone d’écriture du cahier est de 13,5cm avec une marge de +/- 5mm or celui
fourni par l’entreprise est de 12,5 cm.
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3

PCB

4 EOF

5 N MARDIF

Attributaire

Lu : 14.541.220
HTVA
15.094.668
TTC
Corrigé : -

Lu : 12.247.790
HTVA
12.712.014
TTC
Corrigé : -

- Cahier de 96 pages : Conformément au dossier d’appel à concurrence la
zone d’écriture du cahier est de 13,5cm avec une marge de +/- 5mm or celui
fourni par l’entreprise est de 12,5 cm.
- En cas de soumission pour l’ensemble des lots il est demandé dans le
dossier (voir dans Avis de la Demande de Prix) de présenter des
soumissions financières séparées pour chaque lot, l’entreprise a présenté le
lot1 et lot2 dans une offre financière unique.
- Délai de livraison au plutôt non renseigné dans le tableau de la « liste des
fournitures et calendrier de livraison »
Non Conforme :
-Double décimètre : Conformément au dossier d’appel à concurrence le
double décimètre doit être gradué de 0 à 20 cm des deux côtés et non de cm
à 20cm comme celui fourni.
-Equerre : Conformément au dossier d’appel à concurrence l’équerre doit
être : graduée à la hauteur de 0 à 14,5 cm et à la base graduée de 0 à 8,5
cm (avec un intervalle de tolérance de +/- 1 cm), et non de cm à 14,5 cm et
cm à 8,5cm comme celui fourni.
- Cahier de 32 pages double ligne : Conformément au dossier d’appel à
concurrence la zone d’écriture du cahier est de 13,5cm avec une marge de
+/- 5mm or celui fourni par l’entreprise est entre 12cm à 12,5 cm.
-Cahier de 288 page : Conformément au dossier d’appel à concurrence la
zone d’écriture du cahier est de 17,5cm avec une marge de +/- 5mm or celui
fourni par l’entreprise est de généralement de 16cm au verso.
-Non renseignement du tableau 3.3 (Bordereau des prix et calendrier de
réalisation des services).

Lu : 16.641.770
Lu : 19.537.560
Conforme :
HTVA
HTVA
-Lot1 et Lot2 : Correction due à une erreur de sommation du prix total hors
Corrigé : 19.009.728 Corrigé : 16.000.038
TVA.
HTVA
HTVA
Non Conforme
- Cahier double ligne 32 page : Inversion et absence de la ligne rouge
délimitant la marge et la zone d’écriture.
Lu : 13.191.880
Lu : 15.622.180
- Cahier de 288 page : Conformément au dossier d’appel à concurrence la
HTVA
HTVA
zone d’écriture du cahier est de 17,5cm avec une marge de +/- 5mm or celui
14.379.027
17.039.732
fourni par l’entreprise est de généralement de 16cm au verso.
TTC
TTC
- Renseignement incorrecte au tableau 3.3 « Bordereau des prix et
Corrigé : Corrigé : calendrier de réalisation des services », il est demandé la date de réalisation
au lieu de destination finale l’entreprise a seulement renseigné la destination
finale.
Lot 1 : EOF ; Pour un montant de Dix-neuf millions neuf mille sept cent vingt-huit (19.009.728) F CFA HTVA, Avec un délai
de livraison de Trente (30) jours.
Lot 2 : EOF ; Pour un montant de Seize millions trente-huit (16.000.038) F CFA HTVA, avec un délai de livraison de Trente
(30) jours.

Demande de prix n°2019-02/RCOS/PSNG/CRO du 06 juin 2019 pour la Construction de dix (10) boutiques de rue à ZOULA dans la commune de
REO - Financement : BUDGET COMMUNAL et FPDCT, gestion 2019.
Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics N° 2606 du vendredi 28 Juin 2019.
Date de dépouillement : 08 Juillet 2019 - Nombre de plis reçus : Lot Unique : Deux (02)
Montant H TVA
Montant
Soumissionnaires
Observations
Lot Unique
TTC
Lu : 17.199.733 F
Conforme
Lu : 14.576.045 F
1 ENAB
Corrigé : 14.576.045 F Corrigé : 17.199.733 F
Lu : 14.886.945 F
Lu : 17.566.595 F
2 NACO
Conforme
Corrigé : 14.886.945 F Corrigé : 17.566.595 F
ENAB, Pour un montant de Dix-sept millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent trente-trois (17.199.733) F CFA TTC,
Attributaire
avec un délai d’exécution de 45 jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 13 à 19

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET
DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition et installation de plaques solaires au profit de la DRH du MENAPLN
Avis de demande de prix
N° :…37…/2019/MENAPLN/SG/DMP du 26/7/2019
Financement : BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues
Nationales.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et
de la Promotion des Langues Nationales dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation
de plaques solaires au profit de la DRH du MENAPLN tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition et installation de plaques solaires au profit de la DRH du MENAPLN
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du MENAPLN à l’adresse suivante 03 BP 7032 OUAGADOUGOU 03,
sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR,2è étage 2è porte à gauche face au secrétariat, Tél :
(226) 25-33-54-84.

de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, 2è étage 2è porte à gauche face au secrétariat, Tél : (226)
25-33-54-84.et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant neuf cent (900 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au niveau de
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, 2è étage 2è porte à gauche face au secrétariat, Tél : (226)
25-33-54-84.et), avant le 12 août 2019, à 09 heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau de l’Avenue
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET
DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Entretien et maintenance des véhicules à quatre roues du parc automobile
au profit du MENAPLN (marché à commandes)
Avis de demande de prix
n°2019_
36_/MENAPLN/SG/DMP du 26/7/2019
Financement : Budget ETAT, Exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.
.Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, 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 maintenance des véhicules à quatre roues du parc automobile au profit du MENAPLN tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans le domaine de garagistes
automobiles, 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 d’un lot unique : Entretien et maintenance des véhicules à quatre roues du parc automobile au profit du MENAPLN
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84..
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 2533-54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des Finances
et du Développement.
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 neuf cent mille (900 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 13 août 2019 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA
(RTB)

Acquisition de mobiliers et matériels de bureau
et de logement au profit du Ministere de la
Communication et des Relations avec le
Parlement

Acquisition de mobiliers de bureau
au profit de la Radiodiffusion Télévision
du Burkina (RTB)

Avis de demande de prix
n°2019-2/DPX/18 du 24/07/2019
Financement budget de l’Etat gestion 2019

Avis de demande de prix
N°2019-14/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 10/07/2019
Financement : Budget de la RTB, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Ministère de la Communication
et des Relations avec le parlemen

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Radiodiffusion Télévision du
Burkina (RTB).

Le Ministère de la Communication et des Relations avec le parlement lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
mobiliers, matériels de bureau et de logement au profit du Ministere de
la Communication et des Relations avec le Parlement tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

La Personne Responsable des marchés dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
mobiliers de bureau tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

La 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 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.

Le délai d’exécution: minimum 20 jours et maximum 30 jours et
délai de validité du marché est l’année budgétaire 2019.

Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder soixante
(60) jours au titre de l’année budgétaire 2019.

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de monsieur Arouna OUEDRAOGO,Adresse complète : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF sis à
OuagadougouTel : 78-14-07-65,
Sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de
Baskuy.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable Marchés de la
RTB sise au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance
Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone :
25-33-35-72 / 25-33-35-69 Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf et prendre connaissance des documents de la
demande de prix au secrétariat de Direction de l’Administration et des
Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue
de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de
téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ;
Adresse électronique : www.rtb.bf, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et
le vendredi de 7h30 à 16h00.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la direction des
Marchés Publics du Ministère de la Communication et des Relations
avec le Parlement sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté nord
de la mairie de Baskuy et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) en francs CFA) à la régie de la DGCMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID).
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 sept cent
cinquante mille (750 000 F CFA) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la direction des Marchés Publics du Ministère
de la Communication et des Relations avec le Parlement sise au 2ème
étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de Baskuy, avant
le 12 août 2019, à 9heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours
Calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Arouna OUEDRAOGO

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement le dossier complet de la demande de prix ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable de la
Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation,
téléphone : 25- 33- 35- 71.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01
BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 2533-35-69 ; au plus tard le 12 août 2019 à partir de 9 h00 T.U. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Soaré DIALLO
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Fournitures et Services courants
RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA (RTB)

Acquisition de véhicules à quatre roues
au profit de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB)
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2019- 14/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du : 02/07/2019
Financement : Budget de la RTB, gestion 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, gestion 2019 du Radiodiffusion Télévision du Burkina.
La Radiodiffusion Télévision du Burkina dispose de fonds sur son budget, gestion 2019 afin de financer l’acquisition véhicules à quatre
roues au profit de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
La Personne Responsable des Marchés de la Radiodiffusion Télévision du Burkina sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de véhicules à quatre roues au profit de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB).
Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
Lot 1 : acquisition de deux (02) voitures pick up de catégorie 1 au profit de la RTB ;
Lot 2 : acquisition de deux (02) voitures particulières suv au profit de la RTB.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable Marchés de la RTB sise au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 /
25-33-35-69 Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
secrétariat de Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance
Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ; Adresse
électronique : www.rtb.bf, 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 le lot 1 et cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2
auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis
au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 2533-35-72 / 25-33-35-69 ; au plus tard le 12 août 2019 à partir de 9 h00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA pour chaque 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 12 août 2019 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction Générale de la Radiodiffusion Télévision du Burkina.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Soaré DIALLO
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Fournitures et Services courants
EDITIONS SIDWAYA

Acquisition de matériels de studio multimédia au profit de l’AIB
à Ouagadougou
Avis de demande de prix
N° :06-2019/ES/DG/SG/PRM du 18 juillet 2019
Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 des Editions Sidwaya.
Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition de matériels de studio multimédia au profit de l’AIB à Ouagadougou 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 en matière informatiques pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : l’Acquisition de matériels de studio multimédia au profit de l’AIB à Ouagadougou
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés à l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25
31 32 96– 25 31 20 39.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante
: 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à l’Agence Comptable des Editions Sidwaya.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse à l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39, avant le 12 août 2019 à 9 heures L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Mahamadi TIEGNA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition d’échelles limnimétriques au profit de la Direction Générale des Ressources
en Eau (DGRE).
Avis de demande de prix
N°2019 - 034F
MEA/SG/DMP
Financement : DANIDA-ASDI, Exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement(MEA).
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’échelles limnimétriques au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau (DGRE) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont constituées en lot unique : Acquisition d’échelles limnimétriques au profit de la DGRE.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F.CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000,
avant le 12 août 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
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
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier de demande de prix N°2019-072/MINEFID/SG/DMP du 17/07/2019 pour l’entretien et le nettoyage des locaux de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) dont l’avis a été publié dans le quotidien des Marchés Publics N°2624 du mercredi 24 juillet 2019, à la page 34 et dont l’ouverture était prévu pour le 06/08/2019 que ledit dossier est annulé pour insuffisance technique.

Abel KALMOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le Dossier d’Appel d’Offres N°2019-066/MINEFID/SG/DMP du 04/07/2019 pour la reproduction de documents dans le cadre du 5ème
Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)
dont l’avis a paru dans le quotidien des Marchés Publics N°2614 du mercredi 10 juillet 2019 à la page 22 et rectifié dans celui du jeudi 11 juillet
2019, à la page 27 que des modifications ont été apportées au dossier sur la liste des fournitures et sur les spécifications techniques.
Les candidats intéressés par le présent Dossier d’Appel d’Offres pourront retirer la liste des fournitures et les nouvelles spécifications
techniques au guichet de la Direction des Marchés Publics du MINEFID.
Abel KALMOGO

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

COMMUNIQUE
Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Office National d’Identification à l’honneur de ;;d’informer les soumissionnaires des lots 1 et 2 de l’appel d’offre ouvert accéléré N°2019-001/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 24 juin 2019 relatif à l’acquisition de
mobiliers au profit de l’ONI que la date d’ouverture des plis est prévu pour le 08/08/2019 à 9h 00mn.
Par conséquent, il invite tous les soumissionnaires à se rendre au secrétariat de la Personne Responsables des Marchés pour prendre connaissance du dossier d’appel d’offre (DAO).
Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cela a pu engendrer et sais compter sur la compréhension de tous.
Le Directeur Général
Kayaba Aristide BERE
Administrateur Civil
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Marchés Publics

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

P. 20 à 22

* Marchés de Travaux

P. 23 à 26

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

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES
AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE FARA
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-003/RBMH/PBL/CFR/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES Gestion 2019.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Fara.
. La commune de Fara lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les acquisitions sont en lot unique.

Perception de Fara d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Boromo avant
le mardi 13 août 2019, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45) jours.
Le Président de la CCAM
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Fara auprès du
secrétaire général, Tel : 75 04 25 25.

BARRY Yacouba
Secrétaire Administratif

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Fara auprès secrétaire général moyennant paiement à la
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Livraison de matériels informatiques
Avis de demande de prix
N° : 2019/005/DRB/SAP du
Financement : Fonds propre CNSS
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 la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo.
La direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la livraison de matériels informatiques tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées disposant d’un agrément technique en informatique domaine 1 catégorie A 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.
La présente demande de prix comporte un lot unique relatif à la livraison de matériels informatiques au profit de Direction Régionale de
la CNSS Bobo-Dioulasso.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de la Caisse nationale de
Sécurité Sociale sise Rue DELAFOSSE en face de la BICIA-B ; Tel : (00226) 20 97 11 62/63 de 8 heures à 16 heures tous les jours
ouvrables dans le bureau du chef de section administration et engagement sise au 2ème étage.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service administratif et du personnel de la direction régionale de Bobo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700.000) francs FCFA devront parvenir ou être remises au
service administratif et du personnel de la Direction régionale de Bobo-Dioulasso, BP 215 Bobo, Tél 20 97 11 62/63 avant le 12 août 2019,
à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
La Présidente de la Commission
d’attribution des marchés
B. Augustine GOUMBANI/OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles de la commune de Sourgoubila
Avis de demande de prix
N°2019-007/RPCL/PKWG/CSGBL/SG
Financement : Budget communal/ (Fonds propre + transfert MENA), gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Sourgoubila.
. La Commune de Sourgoubila dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles de la commune de
Sourgoubila 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.
L’acquisition se décompose en lot unique : Acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles de la commune de Sourgoubila
Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Sourgoubila. Tél : 71 38 09 75
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du régisseur de la Mairie de Sourgoubila et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la
Trésorerie principale de Boussé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la mairie de Sourgoubila, avant le 12 août 2019, à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

Construction d’un bâtiment de l’Etat civil
dans la commune de Doumbala

Travaux de réalisation de cinq (05) hangars
au marché de Bomborokuy.

Avis de demande de prix
N° :2019-005 /RBMH/PKSS/CDBLA/SG/CCAM/PRM.
Financement : BUDGET COMMUNAL/PACT-GESTION 2019

Avis de demande de prix
N° :2019-02/RBMH/PKSS/C-BMK/SG/CCAM/PRM.
Financement :( F.P.D.C.T )

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

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

La personne responsable des marchés de la commune de
Doumbala lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de construction d’un bâtiment de l’Etat civil dans la commune de Doumbala

La personne responsable des marchés de la commune de
Bomborokuy lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
de cinq hangars au marché de Bomborokuy. Les travaux seront
financés sur les ressources du F.P.D.C.T, gestion 2019.

Les travaux seront financés sur le budget communal et les
transferts du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT)
gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 minimum couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 minimum couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique..
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : [60 jours] soit
deux (02) mois.

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : [60 jours] soit
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 général de la mairie
ou de la Personne responsable des marchés au 64 09 42 18
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés ou secrétariat général de la
mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) f CFA)auprès de la perception de Djibasso.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Doumbala, avant le 12 août 2019, 09h 00 mn, L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
ou de la Personne responsable des marchés au 67 86 34 06
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés ou secrétariat général de la
mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de quarante mille (40 000) fCFA auprès de la perception de Nouna.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent vingt-cinq mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Bomborokuy, avant le 12 août 2019, 09h
00 mn, L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

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

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

La personne Responsable des marchés

La personne Responsable des marchés

Urbain YAKORO
Secrétaire administratif

Zié Bassory Justin OUATTARA
Secrétaire administratif
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Travaux
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
DE DEDOUGOU

REGION DU CENTRE

Construction de deux (02) parkings de 6,6 x
18 m au profit du CHR de Dédougou

Travaux de réalisation de cinq (05) forages
positifs dans la Commune de Ouagadougou

Avis de demande de prix
N° 2019- 18/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 10 juillet 2019
Financement : Budget CHR-DDG, GESTION 2019

Avis de demande de prix
N°2019-22/CO/M/DCP
Financement : Budget communal 2019

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

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

Centre Hospitalier Régional de Dédougou, lance une demande
de prix ayant pour la construction de deux (02) parkings de 6,6 x 18 m
au profit du CHR de Dédougou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix Les travaux seront financés sur les
ressources du CHR-DDG 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 technique de type B1
dans le domaine des travaux de bâtiment) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés au Centre Hospitalier Regional de DDG aux contacts téléphoniques suivants : Téléphone: 51 32 70 84; 78 21 68 00; 64 46 18 75.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’agence comptable
dudit CHR auprès du caissier principal (indiquer l’adresse complète du
président de la Commission d’attribution des marchés) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA .
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à dans les
bureaux de la personne responsable des marchés au CHR –DDG,
avant le 12 août 2019 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

La commune de Ouagadougou 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 de catégorie FN 1 ou FN 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 composent d’un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante-quinze (75)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’arrondissement n°2
secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38
23.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à
50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00
226) 25 39 38 23; et moyennant paiement d’un montant non remboursable 20 000 F CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie
Régionale du Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur 2 Rue de
l’Hôtel de ville-01 BP 85 Ouagadougou 01.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant neuf cent
mille (900 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction de
la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à
50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00
226) 25 39 38 23, avant le 12 août 2019 à 9 heure. 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.

Président de la commission d’attribution des marchés
Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

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
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réhabilitation de forages positifs dans la Commune de Ouagadougou

Travaux de réhabilitation/Extension de
l’AEPS de Dabiou dans la commune de Léo
(province de la Sissili).

Avis de demande de prix
N°2019-21/CO/M/DCP
Financement : Budget communal 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 Ouagadougou.
La commune de Ouagadougou 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 de catégorie FN1, Fa1 ou Fd1
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en quatre (04) lots :
-Lot 1 : travaux de réhabilitation des forages dans les arrondissements
n°1, n°2 et n°3 de la Commune de Ouagadougou
-Lot 2 : travaux de réhabilitation des forages dans les arrondissements
n°4, n°9 et n°10 de la Commune de Ouagadougou
-Lot 3 : travaux de réhabilitation des forages dans les arrondissements
n°5, n°11 et n°12 de la Commune de Ouagadougou ;
-Lot 4 : travaux de réhabilitation des forages dans les arrondissements
n°6, n°7 et n°8 de la Commune de Ouagadougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour
chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’arrondissement n°2
secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38
23.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à
50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00
226) 25 39 38 23; et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA par lot auprès du Receveur
Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre sise à l’arrondissement
n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-01 BP 85 Ouagadougou 01.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompa-gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à la
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou
sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (00 226) 25 39 38 23, avant le 12 août 2019 à 9 heure.
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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOA)
N°2019_-31-/MATDC/RCOS/G-KDG/SG/CRAM
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption au plan de
Passation des Marchés de l’année 2019 de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA –COS).
La DREA COS sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux de réhabilitation/Extension de l’AEPS de Dabiou dans la commune de Léo (province de la Sissili).
passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Ouest BP 25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53, Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen avec la
Chambre de Commerce d’Industrie et d’Artisanat/Koudougou tous les
jours ouvrables de 09heures à 14 heures 30 minutes et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Ouest BP 25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44
07 53, Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14,
mur mitoyen avec la Chambre de Commerce d’Industrie et
d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de 09heures à 14
heures 30 minutes.
Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou
morales ou groupements desdites personnes agréées de type U2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe
Les 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 Soixante-quinze mille (75
000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre Ouest. La méthode de
paiement sera faite en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera
disponible à la DREA COS et le soumissionnaire devrait passer
récupère le DAO sur présentation de la quittance d’achat de DAO.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Ouest (DREA-COS), BP 25 Koudougou; Tél. 25 44 07 53; Email : dreahaco@yahoo.fr à Koudougou au plus tard le 16 août 2019
en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA.
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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
16 août 20192019 à 09 heure 00 minute à l’adresse suivante : dans la
salle de réunion de la DREA COS.
Le Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
Daouda TRAORE
Administrateur Civil Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Exécution des travaux de réhabilitation de
diverses infrastructures d’élevage
au profit du CAP Matourkou

REALISATION ET LA REHABILITATION
D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE
DE BEREBA, PROVINCE DU TUY

Avis d’appel d’offres
N° 2019 -002/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 15 juillet 2019
Cet avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019 du Centre agricole polyvalent de
Matourkou
Le Centre agricole polyvalent de Matourkou dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de l’appel d’offres
ouvert (AOO) lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet, les
travaux de réhabilitation de diverses infrastructures au profit du CAP
Matourkou tels que décrits dans les données particulières de l’appel
d’offres.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B2, génie
civil) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots distincts :
- lot 1 : travaux de réhabilitation de diverses infrastructures pour volaille
et bétail au profit du CAP Matourkou ;
- lot 2 : travaux de réhabilitation de diverses infrastructures pour porc
au profit du CAP Matourkou.
Le délai d’exécution pour chaque lot est de : trois (03) mois
NB : une visite du site des travaux est nécessaire pour les soumissionnaires.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du
CAP Matourkou, Tel : 20 97 06 98.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de l’appel d’offres aux bureaux de la
Personne responsable des marchés, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille (75 000) F CFA pour le
lot 1 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2 à l’Agence comptable du CAP Matourkou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier d’appel d’offres par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux millions
(2 000 000) F CFA pour le lot 1 et de : un million cinq cent mille (1 500
000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises aux bureaux
de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou au plus
tard le 30 août 2019 à 09 heures TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-003/RHBS/PTUY/CBRB/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /PACT/FPDCT,
Gestion 2019.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la commune de Béréba.
La commune de Béréba lance un avis de demande de prix pour
la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
Lot 1 : Construction d’une salle de classe à Boho-Béréba;
Lot 2 : Construction de deux salles de classe à Maro;
Lot 3 : Réhabilitation de la salle des fêtes de la mairie.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour chacun des lots 1 et 3 et soixante (60) 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 de la Mairie
de Béréba Tél : 70 03 68 43/76 40 76 64.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat du
secrétaire général de la Mairie de Béréba moyennant paiement à la
Trésorerie Principale de Houndé d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F
CFA pour chacun des lots 1 et 3 et trois cent mille (300 000) F CFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de
Béréba avant le mardi 13 août 2019, à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
NIKIEMA A. Roger
Adjoint Administratif

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Fakié Daniel HEMA

26

Quotidien N° 2629 - Mercredi 31 juillet 2019

