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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES, N°2019-001/MAEC/SG/INHEI/DG/PRM du 31/7/2019 POU R LES TRAVAUX
D’AMENAGEMENT ET D’ACHEVEMENT DU BATIMENT R+1 DE L’INHEI ; Financement : budget de l’INHEI gestion 2019
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n°2624 du mercredi 24 juillet 2019
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES
Convocation de la CAM : n°2019-034/MAEC/SG/INHEI/DG DU 23/07/2019
Date d’ouverture des plis : 31/7/2019; -Nombre de plis reçus : 05;-Date de délibération : 14 août 2019
MONTANT (en FCFA)
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
Offre non conforme pour :
- Absence d’attestations de travail et de certificat de disponibilité pour
tout le personnel d’encadrement.
-TOURE Bachir sans précision de poste occupé sur son CV ;
SAHEL DECOR
118 368 985
139 675 402
OUEDRAOGO Inoussa diplôme non conforme et différence de date de
naissance sur le diplôme (en 1989) et la CNIB (23/10/1989) ;
MARANE Emmanuel différence de date de naissance sur le recto (en
1988) et le verso (31/12/1972) de la CNIB.
EGE
109 512 945
129 225 275
Offre conforme
Offre non conforme pour :
CGBAT
141 188 781
166 602 762
Diplôme de TEBIE Hessoukoma surchargé
Offre non conforme pour :
- DRABO Adama différence de la date de naissance au recto
(16/04/1986) et au verso (14/08/1988) de la CNIB
-KONE S. Souleymane différence de la date de naissance au recto
ENITAF
151 424 763
178 681 220
(23/08/1981) et au verso (01/01/1976) de la CNIB
-Assurance de la citerne d’eau expirée
Non Conforme
Offre non conforme pour :
- ILBOUDO P. Ferdinand, diplôme non conforme et
différence de la calligraphie d’écriture ;
GROUPEMENT EMIB/MRJF
129 070 500
152 303 190
-SAWADOGO Clément Marius diplôme non conforme et différence de
la calligraphie d’écriture + date de PV de la commission d’examen
différente de la période de la session d’examen
EGE pour un montant TTC de
Attributaire
Offre conforme
129 225 275 FCFA

INISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT!
Demande de Prix N°2019-089/MINEFID/SG/DMP du 16/08/2019 pour l’acquisition de matériels de bureau au profit des régies de recettes
Financement : budget de l’Etat, Exercice 2019
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2646 du vendredi 23/08/2019
Nombre de concurrents : cinq (05) - Date de dépouillement : 06/09/2019 - Date de délibération : 06/09/2019.!
Montants corrigés
Montants lus (FCFA)!
Soumissionnaires!
(FCFA)!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme
Bureau d’Equipement Technique et
-pour avoir proposé un prospectus non conforme aux
33 882 000!
-!
33 882 000!
-!
Industriel (B.E.T.I)!
prescriptions techniques au niveau du poids du coffrefort!
Non conforme
SKD Concept Sarl!
30 869 250!
-!
30 869 250!
-!
pour avoir proposé une résolution inférieure à celle
demandée pour les scanners couleurs individuels à plat!
Belem-Import-Export (BELIMEX)!
-!
38 910 500!
-!
38 910 500! Conforme!
Non conforme : pour avoir proposé un coffre-fort d’une
hauteur de 800 cm au lieu d’une hauteur comprise
37 541 700
entre 61 et 90 cm. - pour avoir proposé une détection
Soukey Séduction!
31 815 000! 37 541 700 31 815 000!
!
!
quantitative pour le tri de billets au lieu d’une détection
qualitative!
K.E. Distribution (KED)!
ATTRIBUTAIRE !

Non conforme : Pour n’avoir pas proposé le modèle
70 540 400
-!
101 987 400!
des batteries solaires au niveau de l’item 6!
!
BELIMEX pour un montant toutes taxes comprises de trente-huit millions neuf cent dix mille cinq cents
(38 910 500) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours!
-!
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Résultats provisoires
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
Demande de Prix N°2019-008/DPX/20 pour l’entretien et la réparation de véhicules à 04 roues au profit du Ministère des Sports et des Loisirs
(contrat à ordres de commande) - Référence de Publication de l’avis : RMP N°2648 du mardi 27 août 2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 - Date de dépouillement : 06/09/2019 - Date de délibération : 06/09/2019 ;
Nombre de plis : 07
Montants Corrigés en
Soumissionnaires
Montants lus en franc CFA
OBSERVATIONS
franc CFA
Non conforme : les items 4 à 6 (MITSUBISHI L200 11AA 6986
BF, RENAULT SANDERO 11AA 3128 BF et TOYOTA
Min : 13 000 000 HTVA
COROLLA 11 AA 0893 BF) n’ont pas été proposés et une
A.E.M.A.G
Max : 14 350 000 HTVA
proposition technique incomplète pour les items 3 et 7
(TOYOTA HILUX 11 AA 0084 BF et NISSAN HARDBODY 11
AA 2531 BF)
A.E.F.A

Garage de l’Union

Min : 13 349 000 HTVA
Max : 14 109 000 HTVA
Min : 15 751 820 TTC
Max : 16 648 620 TTC
Min : 15 434 000 TTC
Max : 16 891 700 TTC

Min :13 649 000 HTVA
Conforme : erreur sur les quantités de l’item 8.9 (4-5 au lieu de
Max :14 509 000 HTVA
1-1), soit une hausse de 2% pour le montant minimum et 3%
Min :16 105 820 TTC
pour le montant maximum
Max:17 120 620 TTC
Min : 13 080 000 HTVA
Max :14 315 000 HTVA
Min : 15 434 000 TTC
Max : 16 891 700 TTC

conforme

Non conforme :
- différence de montant entre la lettre de soumission et le devis
Min : 15 048 000 HTVA
estimatif (une hausse de 66% entre le montant minimum lu et
Max :17 423 000 HTVA
Pyramide Service
Min : 9 037 000 HTVA
corrigé soit une variation de plus de 15%) ;
Min :17 799 100 TTC
International
Max : 17 423 000 HTVA
-non-respect du canevas des bordereaux des prix unitaires.
Max:20 559 140 TTC
(absence de propositions de montant en lettre au niveau des
items 10.4 et 11.4 du bordereau des prix unitaires)
Non conforme : discordance entre la date de naissance de
Garage BASSINGA
Min : 12 175 240 TTC
ZOUNGRANA Tidjani sur sa CNIB (30/04/1995) et son
Innocent ND
Max : 13 896 860 TTC
attestation de travail (30/04/1955)
Non conforme :
- pneus de référence 205/8 R16 au lieu de 205/80 R16
demandé pour MITSUBISHI L200 11 AA 6986 BF et 175/70
R10 au lieu de 175/70 R14 demandé pour TOYOTA COROLLA
Min : 12 455 500 HTVA
Groupe NITIEMA Salifou
11 AA 0893 BF.,
Max : 13 605 500 HTVA
-CNIB non légalisées pour les ouvriers spécialisés TAPSOBA
Wendlasida Amos et KABORE Illyasse
-différence de date entre le recto et le verso de la CNIB du
peintre tolier KABRE Paiens Edouard
Non conforme : pneus de référence 205/8 R16 au lieu de
Min : 15 377 500 TTC
205/80 R16 demandé pour MITSUBISHI L200 11 AA 6986 BF ;
Garage KIENOU Auto
Max : 17 000 000 TTC
différence de date de naissance entre le recto et le verso de la
CNIB du chef de garage YABRE André.
Garage de l’Union pour un montant minimum TTC de quinze millions quatre cent trente-quatre mille quatre cents
Attributaire
(15 434 400) francs CFA et pour un montant maximum TTC de seize millions huit cent quatre-vingt-onze mille sept
cents (16 891 700) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande..

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION!
Demande de proposition n°2019-000019/MESRSI/SG/DMP du 26/06/2019 pour le recrutement d’un auditeur externe pour l’audit financier et
comptable du Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur
Référence de convocation de la CAM : Lettre N° 2019-00260/MESRSI/SG/DMP du 01/07/2019
Date d’ouverture des propositions techniques : 07/07/2018 - Nombre de plis reçus : 8!
Critères!
Approche
Soumissionnaires !
Observations!
technique et
Total!
Expériences!
Personnel!
méthodologi
que!
GROUPEMENT SOCIETE D’EXPERTISE
Retenu pour l’ouverture de la proposition
COMPTABLE DIARRA !
10!
29!
55!
94!
financière!
GROUPEMENT YZAS BAKER TILLY &
Retenu pour l’ouverture de la proposition
COMPAGNIE FIDUCIAIRE Expert et conseils
8!
26!
53!
87!
financière!
en Afrique (CFEC- Afrique)!
Retenu pour l’ouverture de la proposition
Cabinet FIDEXCO !
10!
18,5!
56!
84,5!
financière!
Retenu pour l’ouverture de la proposition
AUREC AFRIQUE-BF !
10!
20!
54,5!
84,5!
financière!
Retenu pour l’ouverture de la proposition
ACECA INTERNATIONAL SARL !
10!
21!
51,5!
82,5!
financière!
Retenu pour l’ouverture de la proposition
PANAUDIT BURKINA !
10!
20!
52!
82!
financière!
GROUPEMENT DES CABINETS SECCAPI
Retenu pour l’ouverture de la proposition
51,5!
AUDIT ET CONSEIL & CONVERGENCE!
9!
20!
80,5! financière!
Non retenu : L’auditeur expérimenté n’a
pas le niveau de qualification requis. Le
spécialiste en passation des marchés et
9!
20!
35,5!
64,5! l’expert en éducation n’ont pas de
WORLD AUDIT (BF)!
références dans les missions sur
financement de la banque mondiale
score minimum (80) non atteint!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Résultats provisoires
PUBLICATION RECTIFICATIVE DU QUOTIDIEN N°2443 du mardi 13 novembre 2018 PORTANT SUR LE MONTANT TOUTES TAXES
COMPRISES DU LOT 2 DE L’ATTRIBUTAIRE
Appel d'offres national N°2018-009/ME/SG/DMP DU 06/ 08/2018 relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service
de systèmes solaires Photovoltaïques au profit des infrastructures sociocommunautaires de l’Etat
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2382-2383 du 20 et 21 août 2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018, 2019 et 2020
Date de dépouillement : mercredi 19 septembre 2018, Nombre de soumissionnaires : treize (13)
Montant lu en
Montant corrigé
Lots
Soumissionnaires
Observations
FCFA TTC
en FCFA TTC
Non Conforme :
Ne précise pas le nombre de cycle de vie des
Batteries solaire ;
La garantie des batteries proposée est de 2 ans au
lieu de 5 ans en fonctionnement dans les conditions
d’Afrique subsaharienne ;
Propose pour le convertisseur Kit de 500Wc, une
efficacité max. de 91% au lieu de sup/égale à 93%
demandé ;
Propose pour le convertisseur du kit de 500Wc, une
consommation propre standby de 6w au lieu d’inferieure à
GROUPEMENT POLY SOLAR / IND6w ;
1 591 783 736
MOVE
Propose pour les lampes électriques à LED de 120
cm, une durée de vie de 30 000 heures au lieu de
supérieure à 30 000 heures demandées ;
TONDE Ousmane, Chef de chantier n°1, ILBOUDO
W. Francis, Chef de chantier N°3 (signature du diplôme
et le CV diffère) ;
MODRE Inoussa, ZONGO Issaka, DAO Lamoussa,
KAFANDO G. Réné, tous ouvriers qualifiés (signature du
diplôme et le CV diffère)
YONLI Mambagri, Technicien en génie civil
n°2 (signature du diplôme et le CV diffère)
GROUPEMENT
SOLTECH
1 554 403 567
1 554 403 567 Conforme
BURKINA/SYSCOM
Non conforme :
Propose IP 20 pour le degré de protection du
régulateur de charge au lieu de IP 35 demandé ;
Propose une puissance 5 sec de 500VA pour le
convertisseur du kit de 500Wc au lieu de 1500VA
demandé ;
N’a pas renseigné le tableau des spécifications
techniques des lampadaires et chauffe-eau ;
Attestations de conformité des luminaires aux
Lot 2
normes en vigueur : non fourni ;
Attestation IK non fourni ;
Moyenne des chiffres d’affaires certifiés des trois
dernières années (2015-2016-2017) est de 1 601 161 906
GROUPEMENT PPS SARL/URBA
au lieu de 2 000 000 000 demandé (Le chiffre d’affaire
1 464 367 900
SARL
d’URBA SOLAR est non certifié) ;
Deux (02) marchés similaires pertinents fournis au
lieu de 3 demandés ;
ZANGRE W Honoré, BAMBARA A.M Jean-Pierre,
tous Chefs de Chantiers (signature sur le CV, diplôme et
la CNIB sont différentes) ;
WARME R. Gérald, ZONGO M. Pélagie, WARME R.
Gérald, tous des ouvriers qualifiés ((signature sur le CV,
diplôme et la CNIB sont différentes) ;
ZONGO M. Pélagie, WARME R. Gérald, ILBOUDO
W. Alain Fidèle et KABORE Safiatou tous des ouvriers
qualifiés fournissent des BEP en électronique au lieu de
BEP en électricité ou équivalent demandé.
Non Conforme :
SEGDA W Sarah Joëlle, Conducteur des travaux au
vu du CV à moins de 3 années d’expérience dans le
GROUPEMENT WATAM/T.F
1 479 299 477
domaine ;
Moyenne chiffres d’affaire certifiée insuffisant pour
plus d’un lot.
Non Conforme : Chiffre d’affaire fourni non certifié
GROUPEMENT ASEMI
2 074 079 776
comme le demande le DAO
COGEA INTERNATIONAL
1 599 366 690
1 599 366 690 Conforme
GROUPEMENT ALLIANCE & CO/
SHENZHEN FARAD ELECTRIC
1 216 674 400
1 216 674 400 Conforme
CO.LTD
Attributaire : GROUPEMENT ALLIANCE&CO/ SHENZHEN FARAD ELECTRIC CO.LTD pour un montant de un milliard trente-trois
millions quatre-vingt mille (1 033 080 000) FCFA HT et un montant de un milliard deux cent-seize millions six cent soixante-quatorze mille
quatre cents (1 216 674 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de la tranche de l’année 2018 de cent vingt (120) jours.
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Résultats provisoires
PROGRAMME REGIONAL D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L'AFRIQUE
DE L'OUEST DU BURKINA FASO (FA-PRICAO-BF)
FINANCEMENT ADDITIONNEL Appel d’Offres International N° 2019-0001/MDENP/SG/DMP du 25 avril 2019Acquisition, installation,
configuration des équipements et formation pour le point d’atterrissement virtuel (PAV) et le point d’échange internet (IXP) de Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso - Financement IDA : Crédit 6222-BF - Publication : Revue des Marchés Publics N°2572 du 13 mai 2019, Page 25
Date d’ouverture des plis : lundi 22 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : Deux (02)
Montant lu publiquement
Montant corrigé en F CFA Observations
Soumissionnaires
en F CFA
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Non Conforme pour :
SYSTEME PAV
Router Backbone
Capacité de commutation maximale de 20Gbps au lieu de 1,0
Tbps demandée ;
Ne supporte pas les ports STMx
Routeur d’agrégation : CISCO 4924 10GE
Switch proposé et non un routeur
Routeur service : ASR 1001X-10G-K9
Absence de configuration pour montrer les performances de
l’équipement qui sortent par défaut à 2.5 Gbps
Serveurs pour virtualisation : DELL PowerEdge R740
Absence de la configuration ;
Difficile de savoir les fonctionnalités livrées
Commutateur LAN : Cisco Catalyst 3750E-24PD
24 ports POE
Routeur Firewall : FortiGate-80E
Nombre de ports RJ45 insuffisants
Absence de ports WAN
Absence de proposition pour:
Baie serveur 42U
Panneaux de brassage numérique 48 ports 2U
Jarretières optiques Monomodes Connectique SC/LC (30 m)
Bandeaux électriques CEI 60320 C13/C14 avec protection
électrique à 8 Prises C13 (la prise femelle, rack 1 U)
Station de travail (PC) et accessoires
Solutions de rechange (global).
Absence de description pour :
Services LAN, Installation, configuration
SGE Sarl
365 450 000 459 610 000 365 450 000 459 610 000
Formation
SYSTEME IXP
Commutateur cœur : Cisco Nexus 3548
Absence de configuration pour connaître le nombre de
cartes/ports livré ;
Équipement en EndofSale (fin de vie)
Absence de proposition pour :
Routeur BGP
Routeur Admin
Serveurs pour virtualisation
Commutateur LAN
Baie serveur 42 U
Panneaux de brassage numérique 48 ports 2U)
Jarretières optiques Monomodes Connectique SC/LC (30 m)
Bandeaux électriques CEI 60320 C13/C14 avec protection
électrique à 8 Prises C13 (la prise femelle, rack 1 U)
Switch KVM et accessoires
Station de travail (PC) et accessoires
Solutions de rechange (globale)
Services LAN, Installation, configuration
Formation
ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
Absence de proposition pour :
Tiroir 2U - équipé de 48 pigtails – Connectique SC/APC
Container 40 pieds datacenter et toute sujétion (voir CDC)
Container 20 pieds bureau et toute sujétion (voir CDC)
Groupe électrogène 30 kVA et accessoires
Baie serveur 42U
Chemin de câble extérieur et trémies
Groupement
d’entreprises
407 848 878 481 261 676 407 848 878 481 261 676 Conforme
NeXT’s/3S
Résultats
Groupement d’entreprises NeXT’s/3S
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Résultats provisoires
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE!
Appel d’offres ouvert N°2019-03/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 06 mai 2019 relatif à la livraison de gadgets ; dépliants et autres imprimés
au profit de l’ONASER - Financement : Budget ONASER, Gestion 2019. REFERENCE DE LA PUBLICATION : Revue des marchés publics
N°2586 du vendredi 31 mai 2019. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES :
Lettre N°2019- 45 /MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 25/07/ 2019!
Montant lu en FCFA!
Montant corrige en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
minimum!
maximum!
minimum!
maximum!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
25 657
54 790
IAG SA!
21 743 750! 25 657 625!
54 790 350! 21 743 750!
46 432 500!
conforme!
46 432 500!
625!
350!
Non conforme :
Personnel demandé
non fourni (CV non
fournis, diplômes non
ACEfournis), acte notarié
DEVELOPPEMENT 20 662 250! 24 381 455! 44 020 600! 51 944 308! 20 662 250! 24 381 455! 43 944 750! 51 854 805! non conforme (la liste
SYNERGIE!
du matériel demandé
n’y est pas annexée),
variation de l’offre de
0.17% due à l’erreur de
calcul à l’item 29 ;!
!
!
BCS Sarl!
22 205 000! 26 201 900!
56 927 625!
26 201 900! 48 243 750! 56 927 625! conforme!
Non conforme : cadre
du bordereau des prix
SALEM GROUP!
-!
-!
46 916 000! 55 360 880!
-!
-!
46 916 000! 55 360 880! non conforme au
modèle. Pas de
minimum proposé!
Non conforme :
Modèles de bordereau
des prix unitaires et du
bordereau des prix non
conformes (deux prix
unitaires proposés au
IMPRILIP!
20 126 200! 23 748 916! 41 568 300! 49 050 594! 20 229 700! 23 871 046! 42 334 800! 49 955 064!
minimum et au
maximum), liste du
matériel demandé non
fourni, les CV ne sont
pas signés ; variation
de l’offre de 1.84%!
Non conforme : la liste
du matériel proposé par
le soumissionnaire ne
correspond pas à la
ALTESSE
20 033 750! 23 639 825! 45 455 000! 53 636 900! 20 033 750! 23 639 825! 45 455 000! 53 636 900! liste du matériel
BURKINA SARL!
demandé dans le
dossier, CV non
conformes au modèle
du dossier.!
IAG SA pour un montant minimum de Vingt-cinq millions six cent cinquante-sept mille six cent vingt-cinq (25 657 625) francs
Attributaire
CFA TTC et un montant maximum de Cinquante-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix mille trois cent cinquante
(54 790 350) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande
Appel d’offres ouvert N°2019-02/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 29 avril 2019 relatif à l’acquisition de panneaux de signalisation routière au
profit de l’ONASER - Financement : Budget ONASER, Gestion 2019. REFERENCE DE LA PUBLICATION: Revue des marchés publics N°2586
du vendredi 31 mai 2019. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES :
N°2019- 46/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 25/07/ 2019!
Montants lus en FCFA! Montants corrigé FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme : Spécifications techniques non fournies, absence
SAHEL DECOR SARL!
52 500 000! 61 950 000! 52 500 000! 61 950 000!
de marchés similaires ; offre hors enveloppe !
Non conforme : un marché similaire fourni au lieu de 2 ;
!
GIB international Sarl BF!
42 245 000! 42 245 000! 49 849 100! incohérence entre la lettre d’engagement (42 245 000 TTC) et la
facture pro-forma (49 849 100), variation de 18%!
BCG!
36 100 000! 42 598 000! 36 100 000! 42 598 000! Conforme!
Non conforme : marché similaire non conforme (Contradiction
GROUPEMENT BECOM
entre le n° de AAO 2017-01 sur la page de garde et la page de
SERVICES
38 100 000! 44 958 000! 38 100 000! 44 958 000!
signature n°AAO N°2014 ; contradiction de date dans le PV de
SARL/YIENTELLA SARL!
réception définitive)!
YASMINE SERVICES SARL! 39 450 000!
-!
39 450 000!
-!
Non conforme : aucun marché similaire fourni!
GROUPEMENT ACD/ZMS! 35 075 000! 41 388 500! 40 250 000! 47 495 000! Conforme : Erreur de quantités à l’item 4, variation de 14.71%!
Conforme : Incohérence entre les prix unitaires en lettre et ceux
GBM !
38 150 000! 45 017 000! 36 750 000! 43 365 000!
en chiffres aux items N°4 ; 6 et 7) variation de 3.66%!
BCS SARL!
40 369 500! 47 636 010! 40 369 500! 47 636 010! Non conforme : un marchés similaire fournis au lieu de 02!
SALEM GROUP SARL!
38 150 000! 45 017 000! 38 150 000! 45 017 000! Non conforme : un marchés similaire fournis au lieu de 02!
BCG pour un montant de Trente-six millions cent mille (36 100 000) francs CFA HTVA et un Quarante-deux
Attributaire
millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille (42 598 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingtdix (90) jours.
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Objet : Appel d’Offre Ouvert Accéléré N°2019 -001/ME/SG/ANEREE/DG du 15/07/2019 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues
au profit de l’ANEREE. Date d’ouverture des plis : 08/08/2019. Date d’analyse des plis : 12/08/2019
Date de délibération : 22/08/2019. Nombre de plis reçu : Cinq (05). Financement : Budget ANEREE, Gestion 2019
Référence de la lettre de convocation CAM : N° 2019-00089/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 19/08/2019
LOT 1 : Acquisition d’un (01) véhicule particulier, station wagon
Coût de la
Coût de révision
Montants lus Montants
consommation Coût des
Montants
pour 100 000 km
corrigés en
pour 100 000 km pièces de évalués en
Observations
N° Soumissionnaire en F CFA
4ans) en
(4ans) en
rechange F CFA TTC
H TVA
F CFA TTC
F CFA TTC
F CFA TTC
Non conforme : l’offre
est anormalement basse
car le montant TTC de
35 449 152
41 830 000
3 229 305
8 548 400
8 503 949 62 111 654
01 SEA-B
l’offre (41 830 000FCFA)
est inférieur à 46 657 067
TTC (seuil minimum).
41 949 153
49 500 000
850 000
6 200 000
1 500 000 58 050 000
Conforme
02 N.S AUTO
42 669 492
50 350 000
984 500
4 394 600
2 856 470 58 585 570
Conforme
03 WATAM S.A
Attributaire : NS AUTO pour un montant TTC de quarante-neuf millions cinq cent mille (49 500 000) F CFA avec un délai d’exécution de
trente (30) jours.

N°

Soumissionnaire

SEA-B
01
02 WATAM S.A
DIACFA
03
AUTOMOBILES

04 N.S AUTO

LOT 2 : Acquisition de quatre (04) camionnettes PICK-UP double cabine
Coût de
Coût de la
Montants
Montants
Montants révision pour consommatio Coût des
lus en F CFA corrigés en 100 000 km n pour 100 000 pièces de évalués en
Observations
(4ans) en
km (4ans) en rechange F CFA TTC
H TVA
F CFA TTC
F CFA TTC
F CFA TTC
87 559 324 103 320 002
4 527 986
4 786 600
8 513 037 121 147 627 Conforme
89 096 522 105 133 896
1 129 500
3 313 800
3 717 870 113 295 066 Conforme
92 305 084

93 220 339

108 919 999

105 280 001

2 822 440

2 200 000

4 365 800

4 313 200

6 306 695

122 414 934 Conforme

1 493 946

Conforme
Contradiction entre les prix
unitaires en chiffre et en
lettre (23 305 058) et (vingt
deux millions trois cent cinq
113 287 147
mille quatre vingt cinq)
Montant de la correction:
4 000 000
HTVA,
soit
4 720 000 TTC taux de
variation 3.63%

Groupement
SIIC96 000 000 113 280 000
1 534 000
4 471 000
813 020
120 098 020 Conforme
SA/MEGA TECH. Sarl
Attributaire : N.S AUTO pour un montant TTC de cent cinq millions deux cent quatre- vingt mille un (105 280 001) FCFA avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.

05

Objet : Demande de prix N°2019-029/MTMUSR/SG/RACGAE /SG du 20/02/2019 pour acquisition d’un véhicule pick-up double cabine au profit de
la RACGAE ; lot unique. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2523 du Mardi 05 Mars 2019.
Date d’ouverture et de délibération : 15/03/2019. FINANCEMENT : Budget de la RACGAE, Exercice 2019
Nombre de plis reçus : Six (06). CONVOCATION 1 : N°2019-048/MTMUSR/SG/RACGAE/SG/SAF du 12/03/2019 :
CONVOCATION 2 : N°2019-0137/MTMUSR/SG/RACGAE/SG/SAF du 05/07/2019. Suivant DECISION N°2019L0308/ARCOP/ORD du 01/08/2019
Correction
Montant lu en
Montant corrigé
N° Soumissionnaire
opérée en plus et
Rang
Observations
F CFA
en F CFA
moins-value
Lot unique
16 483 051 HT
16 483 051 HT
WATAM SA
2éme
01
0
RAS
19 450 000 TTC
19 450 000 TTC
DIACFA
20 338 983 HT
20 338 983 HT
3ème
02
0
RAS
AUTOMOBILE
24 000 000 TTC
24 000 000 TTC
Aucune pièce administrative fournie
conformément à la lettre
n°1900050/MTMUSR/SG/RACGAE/SG/SAF
DELCO
Non
18 000 000 HT
18 000 000 HT
su 15/03/2019 portant complément de pièces
03
0
AUTOMOBILE
21 240 000 TTC
21 240 000 TTC classé
administratives
Expérience du personnel non justifiée dans le
domaine
15 150 000 HT
15 150 000 HT
SIIC-SA
1er
04
0
RAS
17 877 000 TTC
17 877 000 TTC
Non
24 045 763 HT
24 045 763 HT
Hors enveloppe
05 CFAO MOTORS
0
28 374 000 TTC classé
28 374 000 TTC
20 872 881 HT
20 872 881 HT
SEA-B
4ème
06
0
RAS
24 630 000 TTC
24 630 000 TTC
SIIC-SA pour un montant total HTVA de quinze millions cent cinquante mille (15 150 000) F CFA soit un montant
Attributaire
total TTC de dix-sept millions huit cent soixante-dix-sept mille (17 877 000) F CFA avec un délai d’exécution de
60 jours.
1

8
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
Demande de prix N° 2019-008/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM pour l’acquisition de véhicules à deux roues au profit de la DRAAH de la Boucle
du Mouhoun - Date de publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2641 du 16 Août 2019
Financement : DRAAH-BMH (budget DAEA-PM) - Convocation CRAM : Lettre N° 2019- /MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM du 23 août 2019 ;
Date d’ouverture des offres : 27 août 2019 - Nombre de plis : 02 ; lot unique!
Lot unique : Acquisition de véhicules à deux roues!
Montants lus
Montants corrigés
Coût d’utilisation pour 12 000km et pour
en F CFA!
en F CFA!
18 engins!
SoumisObservations!
ConsomPièces de
Montant
sionnaires!
H TVA!
TTC!
H TVA!
TTC!
mation
rechange!
évalué!
carburant!
Conforme : Correction due à des
WATAM SA!
9 829 661! 11 599 000! 9 829 656! 11 598 994! 4 541 184!
1 287 756!
17 427 934!
erreurs de calcul!
Conforme Correction due à une
CFAO Motors
11 440 678! 13 500 000! 10 440 000! 12 319 200! 1 702 944!
1 542 996!
15 565 140! différence sur le prix unitaire en
Burkina!
lettres et celui en chiffres!
CFAO Motors Burkina pour un montant de treize millions six cent quatre-vingt-huit mille (13 688 000) FCFA TTC et après une
Attributaire! augmentation de 11,11% en quantité comme en valeur et un délai d’exécution de sept (7) jours. L’augmentation en quantité a
porté sur deux (2) vélomoteurs supplémentaires.!

REGION DU CENTRE NORD
Demande de prix : N°2019-002/MATDC/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 10/06/2019 pour les travaux de construction de deux (02) Blocs de deux
(02) salles de classe au profit des post-primaires de Touroum et de Issaogo dans la Commune de Pissila
FINANCEMENT : FPDCT & BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 2609 du Mercredi 03 Juillet 2019
Convocation de la CCAM: N°2019-002/MATDC/RCNR/PSNM/CRPSL/CCAM du 11 Juillet 2019 - Date de dépouillement : 15 Juillet 2019.
Nombre de plis reçus : un (01) - Date de délibération : 15 Juillet 2019.
Montant lu en francs
Montant corrigé en
SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATIONS
CFA TTC
francs CFA TTC
Lot unique : Travaux de construction de deux (02) Blocs de deux (02) salles de classe au profit des post-primaires de Touroum et de
Issaogo dans la Commune de Pissila
SCATP SARL
27 992 692
27 992 692
1er OFFRE CONFORME : RAS
ATTRIBUTAIRE

SCATP SARL pour un montant TTC de : Vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingtdouze (27 992 692) francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Demande de prix N°2019-001/RCOS/PBLK/C.SW/M/SG pour les travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipé d’une pomme à motricité
humaine et d’un (01) hangar dans la commune de Soaw subdivisé comme suit :
Lot N°01 : Travaux de réalisation d'un (01) forage positif équipé d’une pomme à motricité humaine au CSPS de Poéssé dans la commune de
Soaw
Lot N°02 : Travaux de réalisation d’un (01) hangar à Soaw
Financement : Budget communal, gestion 2019, financement du MS et PACT.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2580 du jeudi 23 mai 2019 - Date de dépouillement : 06/06/2019
Nombre de plis reçus : 04 - Convocation de la CCAM : Lettre n° 2019-002/RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 03 juin 2019
MONTANT EN FCFA
Délai
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
d’exécution Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot N°1: Travaux de réalisation d'un (01) forage positif équipé d’une pomme à motricité humaine au CSPS de Poéssé dans la commune
de Soaw
Non Conforme
- attestations de travail de tout le personnel délivrées
par le présent employeur non fournies
- incohérence entre le nombre d’année avec le
6 350 000
7 493 000
présent employeur et l’expérience professionnelle
E.W.F
45 jours
5ans au lieu de 412 ans
- CNIB du Foreur expirée depuis le 02/02/2019
- absence de précision de la marque de la pompe à
fournir
Conforme
Discordance entre les montant en lettre (vingt-trois
RUN-SERVICES
6 900 000
7 900 000
45 jours
mille cinq cent) et en chiffre (11 000) au niveau de
l’item 2.4 du bordereau des prix unitaires
Non Conforme
- CNIB du chef de chantier non conforme
5 500 000
- lettre de soumission fait référence à un DAO
SORAF
45 jours
- facture n°055/16 du 14 /01/2016 fournie non
légalisée.
Non conforme
Incohérence entre le prénom du chef d’équipe de
développement et pompage sur la CNIB Bougadari et
sur le CV, attestations de travail et de disponibilité
Bougari.
Le formulaire de renseignement sur le candidat fait
référence à un DAO Renseignement incomplet du formulaire sur le
candidat
5 763 000
La coopérative d’épargne et de crédit n’a pas
45 jours
respecté le modèle de la garantie : Sur la garantie, la
SOFATU
colonne réservée au bénéficiaire (au président
CCAM) a été remplie et signée par le président du
comité de crédit de la coopérative d’épargne
Les certificats de travail de tout le personnel fournis
non légalisés
Le diplôme CAP du chef d’équipe maçonnerie fourni
ne comporte pas l’identité du signataire ni le cachet
faisant foi.
RUN-SERVICES pour un montant de sept millions neuf cent mille (7 900 00) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de
Attributaire
quarante-cinq (45) jours
Lot N°2: Travaux de réalisation d’un (01) hangar à Soaw
E.W.F
8 493 865 9 983 821
30 jours
Conforme mais hors enveloppe
RUN-SERVICES
Attributaire

2 756 227
30 jours
Conforme
RUN-SERVICES pour un montant de deux millions cinq cent cinquante-six mille deux cent vingt-sept (2 756 227) FCFA
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours

Demande de prix n°2019-03 /CKDG/M/SG/PRM pour des travaux de réhabilitation d’infrastructures et de réalisation de forages.
Revue des marchés publics Quotidien n°22636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019
Nombre total de pli reçu : 05 - Lot 1 : 03 - Lot 2 : 01 -Lot 3 :02
Date de dépouillement : 21 août 2019
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE
N°
Lot
SOUMISSIONNAIRES
FCFA
EN FCFA
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1

CO GE TRA

2 SO FA TU

10

1

26 875 000 31 712 500 26 875 000 31 712 500 Conforme

1

Non conforme : Caution de soumission non conforme au
modèle type du dossier (absence de la signature du
président CCAM) ; le formulaire du renseignement sur la
qualification du candidat fait référence à un AOO N° 201923 480 000 27 706 400 23 480 000 27 706 400
03
-Le diplôme CAP du chef d’équipe maçonnerie fourni ne
comporte pas l’identité ni le cachet du signataire
- Non-respect du modèle de CV (absence du nom de la
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société pour certains projets listés dans les CV du
personnel)
-Incohérence entre le CV et l’attestation de travail car le
nom de l’entreprise ne figure pas pour le projet similaire
n°42/CDR/09/09/01/00/2017/00010 pour le chef de chantier,
le chef d’équipe maçonnerie, le foreur alors que le nom
figure dans les attestations de travailConforme
2 3 387 793
2 981 258
Rabais de 12%
Non conforme :
- absence d’attestation de travail du chef de chantier
BONKOUGOU Souleymane dans les autres entreprises
3 ECNF
avant décembre 2018 justifiant les 05 ans d’expérience.
3 6 541 553
6 541 553
-Incohérence entre le CV de SORGHO (de 2018 à nos jours
à ECNF, de février 2008 à septembre 2018 à ESF) et sur
l’attestation de travail (de décembre 2018 à nos jours à
ECNF) ; -Offre anormalement basse car non comprise entre
(7 077 946 à 9 576 045)
Conforme : Différence constatée entre le bordereau des prix
4 E Z I P Sarl
3 9 669 695
9 513 870
unitaires et le devis estimatif au V..2 ; Lire 4000 F au lieu de
4 500 f
Non conforme :
-Discordance du lieu de naissance du chef d’équipe
développement et pompage KINDO entre le diplôme, la
CNIB (Mougounougoboko) et le CV (Moungounougoboko)
-le plan charge ne détaille pas les marchés en cours
d’exécution dans la commune de Koudougou
5 CO G COB Burkina Sarl 1 25 000 000 29 500 000 25 000 000 29 500 000
-Incohérence entre les CV de tout le personnel (de janvier
2016 à décembre 2018 à COGECOB) et leurs attestations
de travail (de janvier 2014 à nos jours).
-Incohérence des noms Wendkouni , Thierry dans leurs
diplômes et CNIB ; Wenkouni et Thiery sur leurs CV,
attestation de travail, de disponibilité et la liste du personnel
Lot 1 : CO GE TRA pour un montant de vingt-six millions huit cent soixante-quinze mille (26 875 000) francs CFA
HTVA et trente un millions sept cent douze mille cinq cent (31 712 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de trente (30) jours.
ATTRIBUTAIRES

Lot 2 : E C N F pour un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante-huit (2 981
258) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution trente (30) jours.
Lot 3 : E Z I P Sarl pour un montant de neuf millions cinq cent treize mille huit cent soixante-dix (9 513 870) francs
CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours

REGION DES CASCADES
DEMANDE DE PRIX N° 2019-004/RCAS/PLRB / CNKDG du 10 juin 2019 suite à la DECISION N°2019-LO303/ARCOP/ORD du 30 Juillet 2019
sur recours de Espoir Multi Service et DECISION N°2019-LO392/ARCOP/ORD du 03 Septembre 2019 sur recours de VOLTA DISTRIBUTION
contre les résultats provisoires de la demande de prix n° 2019-004/RCAS/PLRB/ CNKDG relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit
des écoles de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Niankorodougou - Financement: Budget communal (ressources transférées
MENAPLN), gestion 2019
Convocation de la CCAM : N° 2019-030/RCAS/PLRB/CNKDG du 26/06/2019 - Date d’ouverture des plis : 02 Juillet 2019 - Nombre de plis reçus :
04 Date de délibération : 02 Juillet 2019 - Quotidien n°2601 du vendredi 21/06/2019
MONTANT
MONTANT LU EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
EN FCFA
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME : Ardoise grand format sans bordure
LE VAINQUEUR
11 560 465
12 264 045
11 560 465
12 264 045 proposée par le soumissionnaire au lieu de grand format
avec bordures ou petit format sans bordures dans le DAO
CONFORME
Augmentation des cahiers de 192 pages de 2 458 unités ;
Augmentation des cahiers de 96 de 3 266 unités ;
VOLTA DISTRIBUTION
12 428 575
13 586 425
12 428 575
13 586 425 Augmentation des cahiers de 48 pages de 318 unités ;
Augmentation des cahiers de 32 pages doubles lignes de
405 unités ;
Augmentation de dessins de 32 pages de 1084 unités ;
ESPOIR MULTI
13 356 425
14 454 165
12 785 465
13 731 830 CONFORME
SERVICES
INTEN SAT BURKINA
NON CONFORME : la lettre de soumission n’est pas
11 117 818
11 794 252
11 117 818
11 794 252
SARL
conforme au Modèle type non modifiable du DAO
VOLTA DISTRIBUTION pour un montant de douze million quatre cent vingt-huit mille cinq cent soixante-quinze (12 428
575) FCFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours et avec une augmentation 15 % des quantités des cahiers
ATTRIBUTAIRE
exonérés de la TVA soit un montant global d’attribution est de Treize million trois cent huit mille six cent (13 308 600)
francs CFA HT (Contribution de Micro Entreprise).
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-SUD
Appel d’offre ouvert accéléré N°2019-005/ MATDCS/RCSD/GM/SG/CRAM DU 30 Juillet 2019 pour les travaux d’achèvement de l’AEPS de Nobili
dans la province du Zoundwéogo, région du centre sud pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud.
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2641 du 16 Août 2019
Date de dépouillement : 02 Septembre 2019 - Nombre de plis reçu : 4 plis
MONTANT HT EN FCFA
MONTANT TTC EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE
NON CONFORME :
-Le diplôme de l’électromécanicien fourni est un CAP en lieu
EKYF
59 253 500
59 253 500
69 919 130
69 919 130
et place du BEP qui est demandé ;
-Un seul marché similaire fourni.
NON CONFORME : Marchés fournis non conformes
ESR
57 968 000
57 968 000
68 402 240
68 402 240
-Personnel fourni non conforme (Aucune expérience similaire)
FASO TEENDBA
58 002 500
58 002 500
68 442 950
68 442 950 CONFORME
NON CONFORME : Corrections : Sur le bordereau des prix,
incohérence entre les montants en chiffre et en lettre des
ERTP
58 207 500
50 659 050
68 684 850
59 777 679 lignes II.1.1 (250 000 et mille), II.3.24 (550 000 et cinq cent
cinquante) et IV.1.2 (2750 et cinquante) : Offre Anormalement
Basse.
FASO TEENDBA pour un montant de soixante-huit millions quatre cent quarante-deux mille neuf cent cinquante (68 442
Attributaire
950) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 02 mois.
Demande de prix N° N°2019-02/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM du 22 mai 2019 pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit
de la Mairie de Manga - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2019
PUBLICATION DE L’AVIS A LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2595 Page 42 du jeudi 13 juin 2019
DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 juin 2019 - NOMBRE DE PLIS REÇU : 02 - NOMBRE DE PLIS OUVERTS : 02
LOT UNIQUE : Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la Mairie de Manga.
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
INITIAL
INITIAL
CORRIGE
CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
LOT
OBSERVATIONS
Francs CFA Francs CFA Francs CFA Francs CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CFAO MOTORS
Lot unique
25 932 203
30 600 000
25 932 203
30 600 000 CONFORME
WATAM SA
Lot unique
25 254 237
29 800 000
25 254 237
29 800 000 CONFORME
Classement après ajustements à l’issue de l’évaluation complexe
montant à
montant à
Montant de l’offre du
Montant ajusté du
soumissionnaire
ajouter à l’offre soustraire à l’offre
Rang
soumissionnaire
soumissionnaire
pour analyse
pour analyse
CFAO MOTORS
2 103 157
2 500 000
30 600 000
30 203 157
1er
WATAM Sarl
2 330 000
500 000
29 800 000
31 630 000
2ème
NB : En rappel les ajustements sont faits uniquement pour un but d’évaluation et n’ont aucune incidence sur le montant initial de l’offre
du soumissionnaire.
CFAO MOTORS pour un montant de Trente millions six cent mille (30 600 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de
ATTRIBUTAIRE
trente (30) jours.
Appel d’Offres ouvert N° N°2019-02/RCSD/PZNW/CMNG/ M/SG/CCAM pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du
primaire et du préscolaire au profit de la Commune de MANGA
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2019/ Ressources transférées du MENA
PUBLICATION DE L’AVIS A LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2596 du vendredi 14/06/2019 page 48
DATE DE DEPOUILLEMENT : 16 juillet 2019 - NOMBRE DE PLIS REÇU : 04 - NOMBRE DE PLIS OUVERTS : 04
DATE DE DELIBERATION : 07 août 2019
LOT1 : Acquisition de vivres pour les cantines scolaires des CEB 1 et 2 de la commune de Manga.
LOT2 : Acquisition de vivres pour les cantines scolaires du préscolaire de la commune de Manga.
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
INITIAL
INITIAL
CORRIGE
CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
LOT
OBSERVATIONS
Francs CFA Francs CFA Francs CFA Francs CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1
48 942 465
50 184 465
48 942 485
50 184 465 CONFORME
EZOF SA
Lot 2
2 026 550
2 080 550
2 026 550
2 080 550 CONFORME
Lot 1
45 323 450
46 524 050
45 323 450
46 524 050 CONFORME
EOGSF SARL
Lot 2
1 879 000
1 931 200
1 879 000
1 931 000 CONFORME
CONFORME : Erreur de calcul au point 3 (sac
de haricot : 8 007 000 au lieu de 7 536 000.
Lot 1
43 411 500
45 067 500
43 882 500
45 538 500
ERJF
Correction faite l’offre devient 45 538 500 TTC
au lieu de 45 067 500 TTC
Lot 2
1 800 200
1 859 400
1 800 000
1 859 400 CONFORME
Lot 1
47 644 700
48 862 688
47 644 700
48 862 688 CONFORME
SOCIETE TINBO SARL
Lot 2
1 894 200
1 947 156
1 894 200
1 947 156 CONFORME
LOT1 : E R J F pour un montant de cinquante un millions neuf cent trente sept mille cinq cent (51 937 500) francs CFA
TTC après augmentation de 12,21 pour cent des quantités initiales sur l’huile et le riz avec un délai de livraison de
ATTRIBUTAIRE
trente (30) jours.
LOT2 : E R J F pour un montant de Un million huit cent cinquante neuf mille quatre cent (1 859 400) francs CFA TTC
avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION L’EST!
Demande d’Appel d’offre N°2019-001/REST/PKPG/CKPG relatif aux travaux de d’infrastructures au profit de la commune de Kompienga.
Financement : FIC-PSAE/FPDCT/ BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019
Publication : quotidien des marchés publics n°N° 2601 du 21 juin 2019 - Date de dépouillement : 23 juillet 2019!
Montant en FCFA HT!
SoumissionObservations!
Llot 1!
Lot 2!
Lot 3!
Lot 4!
Lot 5!
naires!
lu! corrigé!
lu!
corrigé!
lu!
corrigé!
lu!
corrigé!
lu!
corrigé!
ATP
Conforme pour
!
!
!
!
!
!
Néant! Néant! 16 717 630! 16 717 630!
International!
le lot 2!
Non conforme
au lot 2 :
!
!
!
!
!
!
AG/BTP7!
Néant! Néant! 16 899 594! 16 899 594!
agrément
technique non
fourni!
Conforme pour
le lot 3 et 5.
AM
!
!
Néant! Néant!
16 279 430! 16 279 430! 16 163 200! 16 163 200! 21 850 932! 21 850 932! Non conforme
Logistique!
au lot 4 (hors
enveloppe)!
!
!
!
!
!
!
EKF!
Néant! Néant!
11 855 700! 11 855 700!
Conforme !
Non conforme
au lot 4 : le
conducteur de
travaux, le chef
de chantier et le
maçon ont
signés leurs
attestations de
disponibilité
pour les travaux
du lot5 au lieu
du lot4 ;
Non conforme
au lot5 :
différence entre
les dates et
lieux de
naissance
mentionnés
!
!
!
!
G-TRACO!
Néant! Néant!
11 699 800! 11 699 800! 20 435 048! 20 435 048! dans le diplôme
et le CV du
menuisier
coffreur (date de
naissance
mentionnée
dans le
diplôme : 25
juillet 1977 à
Bobo-dioulasso
et celle du cv :
31 juillet 1983 à
Banfora)
L’attestation de
disponibilité du
menuisier
coffreur est
signée pour le
lot4 et non pour
le lot5!
LOT 01 : Infructueux pour absence de soumissionnaire
LOT 02 : Entreprise ATP International pour un montant de : seize millions sept cent dix sept mille six cent trente (16 717 630)
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois
LOT 03 : AM Logistique pour un montant de : seize millions deux cent soixante dix neuf mille quatre cent trente (16 279 430) francs
CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Attributaire!
LOT 04 : l’Entreprise EKF pour un montant de : onze million huit cent cinquante cinq mille sept cents (11 855 700) francs CFA HT
avec un délai d’exécution de trois (03) mois
LOT 05 : AM Logistique pour un montant de : vingt un millions huit cent cinquante mille neuf cent trente-deux (21 850 932) francs
CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois!
Demande de prix N°2019-003/REST/PKPG/CKPG relative aux travaux réhabilitation d’un jardin maraîcher d’une superficie d’un(01) hectare a
KOUANPANDI dans la commune de KOMPIENGA. Financement : FIC-PSAE/ BUDGET COMMUNAL - GESTION 2019
Publication : quotidien des marchés publics n°N° 2627 du 29 juillet 2019 - Date de dépouillement : 19 août 2019!
Soumissionnaires!
Montant lu en FCFA TTC! Montant Corrigé en FCFA TTC! Observations!
Entreprise E.P.V.M.A.F!
15 546 217!
16 386 760!
Conforme : erreure de sommation !
G.TRACO!
18 637 660!
18 597 660!
Conforme : erreur de sommation!
Entreprise E.P.V.M.A.F pour un montant de : seize millions trois cent quatre vingt six mille sept cent soixante
ATTRIBUTAIRE!
(16 386 760) francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois!
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/PRM du 20 juin 2019 pour les travaux de construction de deux (02) logements
d’infirmiers et de la clôture de la mairie dans la commune de Diapangou - Financement : Budget communal/ FPDCT et PACT ;Gestion : 2019
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N° 2592 du lundi 10 juin 2019 ;
Convocation de la CCAM N° 2019-02/REST/PGRM/CMR–DPG/M/SG - Date d’ouverture des plis : lundi 20 juin 2019
Nombre de plis reçus : Lot N° 1: sept (07); Lot N° 2: cinq (05) ; Date de délibération : 20 juin 2019!
Montants en FCFA HT!
Soumissionnaires!
Observations!
Lot 1!
Lot 2!
Lus!
Corrigés!
Lus!
Corrigés!
Non conforme pour les lots 1 et 2 :
AZUR CONCEPT
* Après vérification de la demande soumise au MHU pour l’obtention
10 783 902!
-!
18 378 855,98!
-!
Sarl!
d’un agrément technique de catégorie B2 dans le domaine du bâtiment
car celui fourni N° 1794 est expiré!
AEC-BTP!
10 813 200! 10 813 200!
-!
-!
Conforme pour le lot 1!
Non conforme pour les lots 1 et 2 : Diplôme de Technicien Supérieur à
domicile et non étatique au lieu de BTS ;
* Même conducteur des travaux utilisé pour 2 lots distincts dans le
même DDP ;
* Incohérence du conducteur des travaux LANKOANDE Adjima Olivier
Nazareth Services
Conducteur des Travaux sur le diplôme et le CV sur le formulaire de
10 985 915!
-!
39 030 505!
-!
Sarl!
qualification Monsieur GUETE W. Stanislas ;
*Un fourgon proposé en lieu et place d’une benne comme demandé
dans le présent Dossier de Demande de prix ;
* Pas de véhicule de traction proposé pour la citerne à eau tractable ;
* mêmes matériels utilisés pour 2 lots distincts dans le
même DDP!
-Non conforme pour les lots 1 et 2 :
* La citerne à eau est de 3000 litres et non 5 000 litres comme
demandée dans le DDP ;
* Absence de carte grise du véhicule de liaison comme demandée dans
le DDP ;
E. I. F!
12 333 680!
-!
44 458 840!
-!
* Mêmes matériels utilisés pour 2 lots distincts dans le même DDP ;
* Le conducteur des travaux : le Sieur COULDIATI Abdoulaye est
Titulaire d’un DT Diplôme de Technicien en Sciences et Techniques
Industrielles et non un Technicien Supérieur en Génie Civil comme
demandé dans le DDP ;!
Non conforme pour le lot 1 :
* Agrément technique non valide ;
GROUPE TIHAN
12 994 938!
-!
-!
-!
* Document d’enregistrement d’inscription ou de constitution de la firme
SARL!
au point 1 en conformité avec la clause 4.1 des IC : Document non joint
non conforme au formulaire ;!
-Non conforme pour les lots 1 et 2 :
* caution non conforme ;
* les expériences techniques et de gestionnaire pertinente ne sont pas
renseignées dans le model de CV proposé conformément au dossier ;
YAMGANDE29 379 744
-!
70 758 367,44!
-!
* incohérence entre les noms sur les attestations de mise à disponibilité
SERVICES Sarl!
,74!
de matériels (TOUGOUMA Mahamadi) et sur les cartes grises
(TOUGMA Mahamadi)
* Mêmes matériels mis à disposition utilisés pour 2 lots distincts dans le
même DDP!
Non conforme pour les lots 1 et 2 :
* caution non conforme ;
UBC Sarl!
10 980 960!
-!
33 819 660!
-!
* Aucun diplôme du personnel n’a été légalisé ;
* aucun document justifiant le matériel n’a été légalisé ;!
Lot 1 : AEC-BTP pour un montant hors taxe de Dix Millions huit Cent treize Mille deux Cent Vingt Cinq (10 813 200) et avec
Attributaires!
un délai d’exécution de soixante (60) jours!
Lot 2 : INFRUCTUEUX!

!

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA
DEMANDE DE PRIX : n° 2019-003/MENAPLN/SG/ENEP-OHG/DG pour la réfection du bâtiment de l’administration au profit de l’ENEP de
Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2019 - NOMBRE DE PLIS : Trois (03)
DATE DU DEPOUILLEMENT : 09 août 2019
Montant lu!
Montant corrigé!
Soumissionnaires!
en FCFA
en FCFA
en FCFA
en FCFA Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
ERTI!
13 946 220!
-!
13 946 220!
—!
Conforme!
Non conforme
WENDTOIN MULTI
WENDTOIN MULTI SERVICES a adressé sa garantie de
13 112 315! 15 990 628! 13 112 315! 15 990 628!
SERVICE!
soumission à la commune de Ouahigouya alors qu’il devrait
l’adresser à l’ENEP de Ouahigouya!
Non conforme
Discordance entre les dates de naissance sur le CV et la CNIB
de l’étanchéiste.
ETS SAMA ET FRERES! 13 199 080! 15 574 914! 13 199 080! 15 574 914!
La date de naissance qui se trouve sur son CV est le
18/09/2070 alors que celle se trouvant sur la photocopie
légalisée de sa CNIB est le 18/09/1970.!
ERTI pour un montant de treize millions neuf cent quarante-six mille deux cent vingt
ATTRIBUTAIRE
(13 946 220) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
desN°
plateaux
et la construction
de deux(02)
14 DEMANDE DE PRIX : n° 2019-004/MENAPLN/SG/ENEP-OHG/DG pour la éhabilitation
Quotidien
2661d’EPS
- Vendredi
13 septembre
2019
sautoirs au profit de l’ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2019.
NOMBRE DE PLIS : Deux (02) - DATE DU DEPOUILLEMENT : 09 aout 2019
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!

de l’étanchéiste.
La date de naissance qui se trouve sur son CV est le
18/09/2070 alors que celle se trouvant sur la photocopie
légalisée de sa CNIB est le 18/09/1970.!
ERTI pour un montant de treize millions neuf cent quarante-six mille deux cent vingt
(13 946 220) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

ETS SAMA ET FRERES! 13 199 080! 15 574 914!

ATTRIBUTAIRE

13 199 080!

15 574 914!

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX : n° 2019-004/MENAPLN/SG/ENEP-OHG/DG pour la éhabilitation des plateaux d’EPS et la construction de deux(02)
sautoirs au profit de l’ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2019.
NOMBRE DE PLIS : Deux (02) - DATE DU DEPOUILLEMENT : 09 aout 2019
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
en FCFA
en FCFA TTC! en FCFA HTVA! en FCFA TTC!
HTVA!
E.R.B.T.P!
7 090 500!
-!
7 090 500!
—!
Conforme!
Non conforme : Pour le personnel proposé,
l’entreprise WENDPOUIRE a proposé un(01)
ENTREPRISE WEND
6 885 000!
-!
6 885 000!
-!
maçon au lieu de deux(02) maçons
POUIRE!
demandés dans le dossier de demande de
prix!
E.R.B.T.P pour un montant de Sept millions quatre-vingt-dix mille cinq cent (7 090 500) francs CFA HTVA
ATTRIBUTAIRE
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

REGION DU PLATEAU CENTRAL!
Demande de prix n°002-2019/RPCL/PKWG/C-LYE/SG pour les travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Laye-yarcé (lot1) et la
réhabilitation de quatre (04) forages équipés de pompe à motricité humaine (Lot2) dans la commune de Laye.
Financement : Budget communal/ MENA/MEA, gestion 2019 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2607 du lundi 1er juillet 2019
Nombre de plis reçus dans les délais : 09 - Date de dépouillement : 11 juillet 2019!
Prix de l’offre lue
publiquement
en FCFA!

Lot!
N°
Soumissionnaires!
d’ordre!
Montant
HTVA!
01!

02!

E.P.V.MA.F.!

Prix de
Prix de
l’offre
l’offre
corrigée
corrigée Observations!
Montant (FCFA HT)! (FCFA TTC)!
TTC!

1!

5 467 125! 6 451 208! 5 467 125!

6 451 208!

2!

6 779 661! 8 000 000! 6 779 661!

8 000 000!

1!

5 335 020!

-!

5 335 020!

-!

2!

6 196 000!

-!

7 196 000!

-!

K.G.PRES!

1!

4 900 000!

04!

E.K.Y.F.!

2!

6 355 000! 7 498 900! 7 355 000!

Conforme : Corrections faites sur le bordereau des prix
8 678 900! unitaires,
Item 2.1 : en chiffre 150 000f et en lettre 400 000f!

5 730 000! 6 761 400! 4 930 000!

Non conforme :
Le mécanicien de pompe n’a pas la même identité sur la liste
du personnel, attestation de disponibilité, attestation de
travail, CV, et diplôme (3 noms différents)
5 817 400! Corrections faites : bordereau des prix unitaires,
Item 1.3 en chiffre 400 000f et en lettre 300 000f
Item 5.2 en chiffre 350 000f et en lettre 250 000,
'/234')!!'
Offre anormalement basse
Pièces administratives non fournies à l’issu des 72 heures!

2!

!"##$%&'!(')*+)*+,*)-'%.%/'"01'
!

06!

-!

Non Conforme :
Pièces administratives non fournies à l’issu des 72 heures
Méthodologie et organisation du chantier non conforme aux
CCTP
Erreurs de calcul sur le Devis estimatif
Item 3.4 : 70 X 17,143= 1 200 010 au lieu de 700 000
Item 13 : 1X 200 000= 200 000 au lieu de 150 000!

‘‘SORAF’’!

G S I!

5 450 010!

Non Conforme pour le LOT1 et LOT2 : Le RCCM et le
Certificat de non faillite ont été scannés
LOT2 : erreurs de calcul sur le devis estimatif
Item 4.2 : 4 X 325 000= 1300 000 au lieu de 900 000
Item 5.2 : 4X 546 500= 2 186 000 au lieu de 1 586 000!

03!

05!

-!

Conforme pour le LOT1 et LOT2!

1!

4 750 000!

-!

4 180 390!

-!

2!

6 000 000!

-!

6 000 000!

!

AFRICA
SERVICES SARL!

Attributaires !

Non conforme :
Absence d’attestation de travail et de disponibilité pour le
chef de mission, chef de chantier,
Absence d’attestation de disponibilité pour le foreur, chef
d’équipe
LOT1 : correction faite sur le bordereau des prix unitaires :
Item 8, en chiffre 390 000f en lettre 390.
LOT1 et LOT2 : Offres anormalement basses
Pièces administratives fournies à l’issu des 72 heures!

Entreprise E.P.V.MA.F pour un montant hors taxes de : Cinq millions quatre cent soixante-sept mille cent vingt-cinq
(5 467 125) francs CFA, Toutes taxes comprises (TTC) : Six millions quatre cent cinquante un mille deux cent huit
6 451 208) francs CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Entreprise E.P.V.MA.F pour un montant hors taxes de : six millions sept cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante
un (6 779 661) francs CFA, toutes taxes comprises (TTC) de : huit millions (8 000 000) francs CFA, avec un délai
d’exécution de trente (30) jours!

DEMANDE DE PRIX N°2019-09/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM DU 17 Juillet 2019 relative à l’acquisition et installation de moulins à grains et du
matériel au profit de la commune de Ziniaré - Financement : Budget communal –Transferts MJFIP ; gestion 2019, Publication de l’avis : Revue
des marchés publics N° 2641 du Vendredi 16 Août 2019 Convocation de la CCAM: N° 2019-14/CZNR/SG/CCAM du 23 Août 2019
Quotidien
N° 2661 -: Mardi
Vendredi
septembre
2019
Date du dépouillement
27 Août13
2019
;; Nombre de
lots : Deux (2) lots ; Nombre de candidats : Un (1) pour le lot 3 et un (1) pour le lot 415
;
Nombre de soumissionnaires : Un (1) au lot 3 et un (1) au lot 4.!
Montant lu
Montant lu Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire!
OBSERVATIONS!
HTVA en FCFA! en FCFA TTC! HTVA en FCFA!
en FCFA TTC!

Attributaires !

Entreprise E.P.V.MA.F pour un montant hors taxes de : Cinq millions quatre cent soixante-sept mille cent vingt-cinq
(5 467 125) francs CFA, Toutes taxes comprises (TTC) : Six millions quatre cent cinquante un mille deux cent huit
6 451 208) francs CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Entreprise E.P.V.MA.F pour un montant hors taxes de : six millions sept cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante
un (6 779 661) francs CFA, toutes taxes comprises (TTC) de : huit millions (8 000 000) francs CFA, avec un délai
d’exécution de trente (30) jours!

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2019-09/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM DU 17 Juillet 2019 relative à l’acquisition et installation de moulins à grains et du
matériel au profit de la commune de Ziniaré - Financement : Budget communal –Transferts MJFIP ; gestion 2019, Publication de l’avis : Revue
des marchés publics N° 2641 du Vendredi 16 Août 2019 Convocation de la CCAM: N° 2019-14/CZNR/SG/CCAM du 23 Août 2019
Date du dépouillement : Mardi 27 Août 2019 ;; Nombre de lots : Deux (2) lots ; Nombre de candidats : Un (1) pour le lot 3 et un (1) pour le lot 4 ;
Nombre de soumissionnaires : Un (1) au lot 3 et un (1) au lot 4.!
Montant lu
Montant lu Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire!
OBSERVATIONS!
HTVA en FCFA! en FCFA TTC! HTVA en FCFA!
en FCFA TTC!
Lot N°3 : Acquisition et installation d’un (01) moulin à grains dans le village de Koulgandogo!
Ets NIKIEMA & FRERES
-!
3 940 260!
-!
-!
Conforme!
(ENF)!
Ets NIKIEMA & FRERES (ENF) pour un montant de trois millions neuf cent quarante mille deux cent soixante (3 940
Attributaire du lot 3!
260) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.!
Lot N°4 : Acquisition de matériel pour l’équipement du centre d’écoute et de dialogue des jeunes de Ziniaré!
EKRAF MULTI SERVICES!
3 970 000!
-!
-!
-!
Conforme!
EKRAF MULTI SERVICES pour un montant de trois millions neuf cent soixante-dix mille (3 970 000) francs CFA
Attributaire du lot 4 !
HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.!
DEMANDE DE PRIX N°2019-08/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM DU 17 Juillet 2019 relative à des travaux de réhabilitation d’un château d’eau au
profit de la commune de Ziniaré - Financement : Budget communal, Gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2641 du Vendredi 16 Août 2019
Convocation de la CCAM: N° 2019-14/CZNR/SG/CCAM du 23 Août 2019 - Date du dépouillement : Mardi 27 Août 2019
Nombre de lots : lot unique - Nombre de candidats : Un (1) - Nombre de soumissionnaires : Un (1).!
Montant lu
Montant lu en
Montant corrigé
Montant corrigé en
Soumissionnaire!
OBSERVATIONS!
HTVA en FCFA!
FCFA TTC!
HTVA en FCFA!
FCFA TTC!
Lot N°5 : Réhabilitation d’un (1) château d’eau au secteur n°5 de Ziniaré!
AGENCE OYENOU!
2 991 280!
-!
-!
-!
Conforme!
AGENCE OYENOU pour un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt (2 991
Attributaire du lot 5 !
280) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
DEMANDE DE PRIX N°2019-10/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM DU 17 Juillet 2019 relative à l’acquisition de consommables informatiques et périinformatiques au profit de la Mairie de Ziniaré - Financement : Budget communal, Gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2641 du Vendredi 16 Août 2019
Convocation de la CCAM : N° 2019-14/CZNR/SG/CCAM du 23 Août 2019
Date du dépouillement : Mardi 27 Août 2019 - Nombre de lots : lot unique - Nombre de candidats : Trois (3)
Nombre de soumissionnaires : Trois (3)!
Montant lu HTVA Montant lu en
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire!
OBSERVATIONS!
en FCFA!
FCFA TTC!
HTVA en FCFA!
en FCFA TTC!
Lot N°2 : Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de la Mairie de Ziniaré!
Conforme :
-Correction des montants due à une
SOPROMIC SARL!
2 500 000!
2 950 000!
2 635 000!
3 109 300!
erreur de report des quantités à
l’item 1 du devis estimatif (22
demandée au lieu de 16) ;!
Non conforme :
BOULGOU
-Offre évaluée anormalement basse
2 132 000!
-!
-!
-!
PRESTATIONS SARL!
après application des coefficient de
pondération !
SOCIETE BURKINA
2 475 000!
2 920 500!
-!
-!
Conforme :!
IMPULSION SARL!
SOCIETE BURKINA IMPULSION SARL pour un montant de deux millions neuf cent vingt mille cinq cents (2 920
Attributaire du lot 2!
500) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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Marchés Publics

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

P. 17 à 19
P. 20 & 21
P. 22 à 27

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues station wagon au profit du SP/CSM
Avis de demande de prix
N° :2019-0001/CSM/SP/PRM du 09/09/2019
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

2eme étage, Tel : + 226 25 37 49 93/94/95 ou 79 00 25 09 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
francs CFA) à la Régie de la DG-CMEF.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Conseil Supérieur de
la Magistrature.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cents
mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : à la Personne Responsable des Marchés sis à Ouaga 2000
côté Ouest de Joly Hôtel, 2eme étage, Tel : + 226 25 37 49 93/94/95 ou
79 00 25 09 avant le lundi 23 septembre 2019, à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature 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’un
(01) véhicule à quatre (04) roues station wagon au profit du SP/CSM
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 la livraison de véhicules
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 décomposent en lot unique comme suit : Acquisition
d’un véhicule à quatre (04) roues station wagon au profit du SP/CSM.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés sis à Ouaga 2000 côté Ouest de Joly Hôtel 2eme étage, Tel :
+ 226 25 37 49 93/94/95 ou 79 00 25 09.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Gané GANDEMA

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés sis à Ouaga 2000 côté Ouest de Joly Hôtel
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Fournitures et Services courants
LOTERIE NATIONALE BURKINABE

Acquisition de calendriers, agendas et bloc-notes format A5.
Avis d’appel d’offre ouvert
AOO N° SE-LONAB/00/01/01/00/2019/00007 du 25 août 2019
Dans le cadre l’exécution de son budget 2019, la Loterie Nationale Burkinabé (LONAB) lance un appel d’offre accéléré pour acquérir des
calendriers, agendas et bloc-notes format A5.
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.
L’acquisition se compose en deux (02) lots :
• Lot 1 : calendrier mural, calendrier à feuillets, calendrier de poche, calendrier planning ;
• Lot 2 : agenda petit format, Blocs notes personnalisés format A5 de 200 pages.
NB : les soumissionnaires peuvent souscrire à un ou plusieurs lots.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Loterie nationale Burkinabé, direction des marchés et du patrimoine, et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : service des marchés, 3ème étage, porte 302
nouveau bâtiment de 08 à15 heures 30 mn (heure locale).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’Offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après :
Service des marchés, 3ème étage, porte 302 nouveau bâtiment de 8 heures à 15 heures 30 mn. La méthode de paiement sera en espèces.
Le délai d’exécution de chaque lot ne devrait pas dépasser 60 jours.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : siège de la Loterie Nationale Burkinabè, 436, rue du grand marché, BP 68
0uagadougou 01, Service courrier, 1er étage, porte 105, ancien bâtiment au plus tard le lundi 14 octobre 2019 à 09 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
• lot 1 : 1 800 000 francs CFA,
• lot 2 : 3 000 000 francs CFA
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 14
octobre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : siège de la Loterie nationale Burkinabé, 436, sis rue du grand marché, salle de traitement au 1er étage ancien bâtiment.
Le Directeur Général
Président de la Commission interne d’attribution des marchés (CIAM)
Simon Touwindé TARNAGDA
Officier de l’Ordre National

18

Quotidien N° 2661 - Vendredi 13 septembre 2019

Fournitures et Services courants
LOTERIE NATIONALE BURKINABE

Acquisition d’articles publicitaires.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° SE-LONAB/00/01/01/00/2019/00006
Dans le cadre l’exécution de son budget 2019, la Loterie Nationale Burkinabé (LONAB) lance un appel d’offres pour l’acquisition
d’articles publicitaires.
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.
•
•
•
•
•
•
•

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4
5
6
7

L’acquisition se compose en sept (07) lots :
: T ee-shirts col rond;
: Tee-shirts polo, tee-shirts sans manche et tee-shirts col V;
: Casquettes et survêtements ;
: Sacs et sachets ;
: Sacs shopping en panier et Mains ;
: Portes clés, Pin’s, Stylos, Clés USB de 16 Go ;
: Parasols, Gobelets, Ballons, Horloges, Kakemonos et Drapeaux voiles.

NB : les soumissionnaires peuvent souscrire à un ou plusieurs lots.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Loterie nationale Burkinabé, direction des marchés et du
patrimoine, et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : service des marchés, 3ème étage,
porte 302 nouveau bâtiment de 08 à15 heures 30 mn (heure locale).
Le délai d’exécution de chaque lot ne devrait pas dépasser 60 jours.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’Offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :
• Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 à 6,
• Cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 7
à l’adresse mentionnée ci-après : service des marchés, 3ème étage, porte 302 nouveau bâtiment de 8 heures à 15 heures 30 mn. La
méthode de paiement sera en espèces.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : siège de la Loterie Nationale Burkinabè, 436, rue du grand marché, 01BP
68 0uagadougou 01, Service courrier, 1er étage, porte 105, ancien bâtiment au plus tard le lundi 14 octobre 2019 à 09 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
• lot 1 à 6 : 1 000 000 francs CFA ;
• lot 7 : 5 000 000 francs CFA,
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution
et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 14 octobre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : siège de la Loterie nationale Burkinabé, 436, sis rue du grand marché,

salle de traitement au 1er étage ancien bâtiment.
Le Directeur Général
Président de la Commission interne d’attribution des marchés (CIAM)
Simon Touwindé TARNAGDA
Officier de l’Ordre National
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Travaux
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Travaux de renforcement des réseaux locaux des bâtiments administratifs
de la ville de Ouagadougou
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE
N° 2019-0015/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 09 septembre 2019
(suivant autorisation N°2019-000385/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 06/09/2019)
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ANPTIC, EXERCICE 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés de L’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC).
L’ANPTIC dispose de fonds sur le budget de l’État, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.
L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : « Travaux de renforcement des réseaux locaux des bâtiments administratifs de la ville de Ouagadougou».
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tél. : 00226 25 49 00
24/25 49 77 75, sise à l’immeuble ILBOUDO Kassoum sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Directeur Général sis au 2ème étage du
siège de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication de 8 heures à 12 heures et de 13
heures à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique, financier et légal. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :
• Cent mille (100 000) F CFA pour le lot1, 3 et 4 ;
• Cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 2 ;
• Cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 5 ; à la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard le 30 septembre 2019, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
•
•
•
•
•

lot
lot
lot
lot
lot

1
2
3
4
5

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
: Trois millions (3 000 000) F CFA
: sept millions (7 000 000) F CFA.
: Trois millions (3 000 000) F CFA
: Trois millions (3 000 000) F CFA.
: un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 30
septembre 2019 à 09 heures 00 minute TU dans la salle de réunion de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication sis au 2ème étage.
La Personne Responsable des Marchés
Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Le Directeur Général de l’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
! " !
%
%#
!
&
%
''
(
) !""
!
!
informe les soumissionnaires à l’Avis à Manifestation d’Intérêt et à l’Avis d’Appel d’Offres National suivants :
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Que les dates et heures de dépôt des premières publications restent valables à savoir :Date – heure de
dépôt et
Date de la 1ère Date – heure de
d’ouverture de
N°
Reference
Désignation
publication
dépôt
et
la 1ère
Date de la 1ère
d’ouverture
de
N°
Reference
Désignation
publication
publication
la 1ère
Suivi-contrôle des travaux
publication
d’aménagement de voiries
Quotidien n° 2652
Avis à Manifestation d’Intérêt
17/09/2019 à 10h
1
Suivi-contrôle
des
travaux
du
02/09/
2019
N°2019/002/Agetib/DG/SPM urbaines
dans la commune de
d’aménagement
de voiries
Quotidien n° 2652
Avis à Manifestation d’Intérêt
Tenkodogo
17/09/2019 à 10h
1
N°2019/002/Agetib/DG/SPM urbaines dans la commune de du 02/09/ 2019
Travaux Tenkodogo
d’aménagement de
30/09/2019 à 10h
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
Quotidien n° 2652
voiries urbaines dans la
2 National N°2019/002/ Agetib
et 30/09/2019 à
du 02/09/ 2019
Travaux
d’aménagement
à 10h
Avis
d’Appel d’Offres Ouvert
commune
de Tenkodogode Quotidien n° 2652 30/09/2019
/DG/SPM
10h15mn
voiries urbaines dans la
2 National N°2019/002/ Agetib
et 30/09/2019 à
du 02/09/ 2019
commune de Tenkodogo
/DG/SPM
10h15mn
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Date – heure de
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– heure de
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d’ouverture
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d’ouverture
de
publication
la 2ème
publication
20/09/2019 à
10h
20/09/2019 à
10h
07/10/2019 à
10h 15 mn et
07/10/2019
30/09/2019 àà
10h
15 mn et
10h15mn
30/09/2019 à
10h15mn

Date de la 2ème
publication
Date de la 2ème
publication
Quotidien n° 2655
du 05/09/2019
Quotidien n° 2655
du 05/09/2019
Quotidien n° 2655
du 05/09/2019
Quotidien n° 2655
du 05/09/2019
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Le numéro de compte
du Dossier d’Appel d’Offres pour les travaux d’aménagement de voiries urbaines dans la
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%pour le dépôt des frais d’achat
!
%
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commune de Tenkodogo est : compte BSIC Agetib N°01001 00100053312-10 au lieu du compte BSIC Agetib N°000 100 227501-33.
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Jean Noël KIMA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés
porte à la
8 3 de Bobo-Dioulasso
94 connaissance des éventuels candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres ouvert no 2019-17/CB/M/SG/DMP/SCP du 02 août 2019, pour la
8 3 au profit
94 livraison de dictaphones transcripteurs au profit du conseil municipal de Bobo-Dioulasso et confection de poubelles
de la commune de
Bobo-Dioulasso paru dans la revue des marchés publics, quotidien n° 2648 du mardi 27 août 2019, page 25 , que ledit avis est modifié comme
suit :
Au lieu de :
Objet : Livraison de dictaphones transcripteurs au profit du conseil municipal de Bobo-Dioulasso et confection de poubelles au profit de la commune de Bobo-Dioulasso.
Lire :
Objet : Fourniture de divers matériels au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso.
Au lieu de :
1. La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de fournitures suivantes :
Lot n° 1 : De dictaphones transcripteurs au profit du Conseil municipal de Bobo-Dioulasso
Lot n ° 2 : La Confection de poubelles au profit de la commune de Bobo-Dioulasso ;
Lire :
1.
La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison de fournitures suivantes :
Lot n° 1 : De dictaphones transcripteurs au profit du Conseil municipal de Bobo-Dioulasso ;
Lot n ° 2 : La Confection de poubelles au profit de la commune de Bobo-Dioulasso ;
Lot n° 3 : Acquisition de huit armoires renforcées au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso.
Par ailleurs, il informe les candidats que la date d’ouverture des plis demeure le jeudi 26 septembre 2019 à partir de 09 heures 30 minutes.
P. Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés & P/I,
Le Chef de Service des Contrats
Urbain KIENOU
Comptable
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE LA MISE A JOUR DE LA CARTOGRAPHIE DES
RISQUES FISCAUX RELATIFS AU SECTEUR MINIER ET PLAN DE MITIGATION

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019- 099/MINEFID/SG/DMP du 09/09/2019
Financement : Coopération Danoise
1•
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.
2•
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction Générale des Impôts (DGI), a obtenu dans
le cadre de l’appui budgétaire une convention de financement pour le recrutement d’un cabinet chargé de l’élaboration d’un manuel de
procédure et d’un guide méthodologique de gestion du cadastre fiscal
3•
L’objectif de la mission est de permettre à la Direction générale des impôts de disposer non seulement d’un outil d’analyse-risques
et de contrôle fiscal des entreprises minières, mais aussi d’un plan de mitigation des risques.
La réalisation de la mission consistera de façon spécifique à :
• permettre à la DGI de disposer d’une grille analytique actualisée des risques fiscaux spécifiques aux entreprises minières ;
• disposer d’un tableau d’évaluation et de cotation de ces risques ;
• disposer de ratios financiers pour la surveillance des résultats d’exploitation des entreprises minières ;
• disposer un plan de mitigation visant à éviter ou à minimiser les impacts de ces risques sur le rendement fiscal ;
• améliorer la maîtrise de l’assiette fiscale du secteur minier afin d’accroître le niveau de recouvrement des recettes fiscales ;
• réduire la fraude fiscale au niveau de l’exploitation minière ;
• former soixante (60) agents.
4•

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder soixante

(60) jours ouvrables.

5•
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
6•
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• le domaine des activités du candidat ;
• et le nombre d’années d’expérience ;
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
• les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant
l’exécution de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de
validation.
7•
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
8•
Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de
signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure.
9• Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 7
heures 30 à 15 heures 30 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
10•
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le 30 septembre 2019 à 9 heures 00 TU.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
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Prestations intellectuelles
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE

Relatif au recrutement d’un bureau d’études pour l’étude d’exploration des options de
pérennisation des mesures de gratuité des soins pour le compte de la caisse nationale
d’assurance maladie universelle du Burkina Faso.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-03/CNAMU/DG/DMP du 22/08/2019
1•
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’exécution du Plan de passation des marchés 2019 de la Caisse
nationale d’assurance maladie universelle.
2•
Source de financement : Budget CNAMU exercice 2019.
Budget prévisionnel : 50 000 000 f cfa TTC.
3•
La mission assignée au bureau d’études est d'explorer les options permettant le développement et la pérennisation des mesures
de gratuité des soins. Cette pérennisation doit être comprise à la fois en termes financiers et institutionnels.
A cet effet, il devra :
• d’évaluer la situation actuelle, tant sur le plan financier qu’institutionnel ;
• d’insuffler une nouvelle orientation nécessaire à l’amélioration de l’efficacité de la mise en œuvre des mesures de gratuité des soins ;
4•
Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits cidessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5•
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• le domaine des activités du candidat,
• et le nombre d’années d’expérience,
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
6•
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas un nombre de pages de 15 environ. Les candidats
peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7•
Une liste de six candidats au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie
par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières
et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition
(sélection qualité coût).
8•
Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous Caisse nationale d’assurance maladie à Ouaga 2000 tous les jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8h à 15h.
9•
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Caisse nationale d’assurance maladie universelle à Ouaga
2000, tel : 70 06 51 53 au plus tard le 30 septembre 2019 à 9h00.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
W. Yves Justin KINDA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITÉ
DE L’INITIATIVE « JEUNES-NUMÉRIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT » (JND)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-0009/MDENP/SG/DMP DU 09 septembre 2019
1•
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes.
2•
Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) a obtenu des fonds de l’Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des postes (ARCEP), afin de financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un cabinet de consultants pour la réalisation d’une
étude de faisabilité de l’initiative « Jeunes-Numérique pour le Développement » (JND).
3•
Description des prestations.
Les services comprennent :
• une évaluation du bien-fondé du projet proposé, pour permettre de résoudre les problèmes liés à l’employabilité et à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans le domaine du numérique ;
• une analyse détaillée de la faisabilité technique, économique, financière, juridique et sociale du projet proposé ;
• une analyse détaillée de la durabilité potentielle des résultats du projet ;
• un plan détaillé qui spécifie les indicateurs pour les objectifs du projet, les résultats et les activités, les ressources nécessaires ;
• la détermination de la structure institutionnelle de mise en œuvre, les responsabilités des différents organismes ;
• une proposition de calendrier/phasage du projet, une estimation des coûts ainsi qu’une matrice du cadre logique de planification ;
• un projet d’exécution comprenant les spécifications techniques et les documents d’appel d’offres pour les travaux physiques et
la fourniture d’équipements et de matériaux ;
• une proposition de financement préliminaire ;
• des recommandations pour les étapes suivantes et toute action ultérieure requise pour assurer le financement et la mise en
œuvre du projet, par exemple, les documents d’appel d’offres pour la sélection du cabinet ;
• une proposition d’un mécanisme de suivi évaluation du projet.
L’étude durera deux mois, soit soixante (60) jours et démarrera à compter de la date de notification au soumissionnaire attributaire. Cette durée se
répartit comme suit, sous réserve des ajustements souhaités par le cabinet de consultants :
- une (01) semaine pour la phase préparatoire ;
- une (01) semaine pour la phase de démarrage ;
- cinq (05) semaines pour la phase de réalisation ;
- deux (02) semaines pour la phase de finalisation ;
- une (01) semaine pour la phase d’implémentation (valorisation).
Sur la base du calendrier qui sera proposé, le cabinet devra établir un programme de travail pour l’étude et l’inclure dans son offre ainsi que
l’approche choisie pour le rapport d’étude. Le programme de travail doit décrire la manière dont le cabinet aborde les activités à réaliser.
4•
Critères d’évaluation
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5•
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la
base des critères ci-après :
• le domaine des activités du candidat,
• le nombre d’années d’expérience,
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés assorties des attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
6•
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces
candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualitécoût) ».
7•
Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél :
(+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) et aux heures suivantes : 7 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute tous les
jours ouvrables.
8•
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er étage
(Projet ZACA) au plus tard le 30 septembre 2019 à 9 heures 00 minute – TU.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ARCHITECTURE POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES
D’UN COMPLEXE DE SALLES DE CONFERENCES
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-00010/MDENP/SG/DMP DU 09 septembre 2019
1•
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes.
Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) a obtenu des fonds de l’Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des postes (ARCEP) pour financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un cabinet pour le recrutement d’un cabinet
d’architecture pour les études architecturales d’un complexe de salles de conférences.
2•

Description des prestations.
Les services comprennent :
• La définition de l’emplacement du complexe de salle de conférence ;
• L’élaboration et la validation du programme architectural du complexe de salle de conférences ;
• L’élaboration de l’Avant-Projet Sommaire du complexe ;
• L’estimation sommaire du coût de réalisation des travaux.

Le délai d’exécution est de soixante-dix (70) jours. Cette durée se répartit comme suit, sous réserve des ajustements souhaités par le cabinet de consultants :
Sur la base du calendrier qui sera proposé, le cabinet devra établir un programme de travail pour l’étude et l’inclure dans son offre ainsi
que l’approche choisie
3•
Critères d’évaluation
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
4•
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• le domaine des activités du candidat,
• et le nombre d’années d’expérience,
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
• les références similaires du candidat concernant l’exécution de marchés relatifs aux projets de complexe de salles de conférences, ou projets
ayant au moins une salle de conférence ou polyvalente.
N°B : (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés assorties des attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de
validation. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
5•
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ;
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode : qualitécoût
6•

Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) et aux heures suivantes : 7 heures 30 minutes à
16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.
7•
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er
étage (Projet ZACA) au plus tard le 30 septembre 2019 à 9 heures 00 minute – TU.

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR L’ELABORATION D’UNE LOI DE PROTECTION ET DE
SOUTIEN AUX STARTUPS ACCOMPAGNEE D’UN DOCUMENT DE MEILLEURES PRATIQUES ACCESSIBLES
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-00010/MDENP/SG/DMP DU 09 septembre 2019
1•
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes.
2•
Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) a obtenu des fonds de l’Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des postes (ARCEP), afin de financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un cabinet de consultants pour l’élaboration
d’une loi de protection et de soutien aux startups.
3•

Description des prestations.
Les services comprennent :
• la réalisation d’une analyse de l’opportunité politique de la loi pour qu’elle soit applicable dans l’univers législatif du Burkina Faso ;
• la réalisation d’une analyse pour une certaine conformité avec les textes en vigueur au niveau des espaces communautaires;
• la réalisation d’une évaluation du bien-fondé du projet proposé, pour permettre de résoudre les problèmes liés à l’employabilité et à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans le domaine du numérique ;
• la réalisation d’une analyse de l’opportunité économique est faite et disponible ;
• Une proposition d’un mécanisme de suivi évaluation de la mise en œuvre ;
• l’élaboration du projet de loi et l’ensemble des textes liés permettant d’entamer la procédure d’adoption et de vote de la loi.
L’étude durera deux mois, soit soixante (60) jours et démarrera à compter de la date de notification au soumissionnaire attributaire. Cette
durée se répartit comme suit, sous réserve des ajustements souhaités par le cabinet de consultants :
• une (01) semaine pour la phase préparatoire et pour la phase de démarrage ;
• quatre (04) semaines pour la phase de réalisation ;
• deux (02) semaines pour la phase de finalisation ;
• une (01) semaine pour la phase d’implémentation (valorisation).
Sur la base du calendrier qui sera proposé, le cabinet devra établir un programme de travail pour l’étude et l’inclure dans son offre ainsi que l’approche choisie pour le rapport d’étude. Le programme de travail doit décrire la manière dont le cabinet aborde les activités à réaliser.
4•
Critères d’évaluation
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5•
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• le domaine des activités du candidat,
• et le nombre d’années d’expérience,
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés assorties des attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation). REFRENCE DANS L’ELABORATION DE
SYTRATEGIES DE DEVELOPPMENT NUMERIQUE OU DE LOIS.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas [insérer un nombre de pages de 5 à 15] environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
6•
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ;
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode : [insérer« de sélection sur la base de la qualité technique seule » ou « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant
de la proposition (sélection qualitécoût) » ou « de sélection dans le cadre d’un budget déterminé (sélection budget déterminé) » ou « de sélection
sur la base de la meilleure proposition financière (sélection au prix le plus bas) »].
7•
Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou
01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) et aux heures suivantes : 7 heures 30 minutes à 16 heures 00
minute tous les jours ouvrables.
8•
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er
étage (Projet ZACA) au plus tard le 01 octobre 2019 à 9 heures 00 minute – TU.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LA REALISATION DU NIVELLEMENT PIEZOMETRIQUE DES
SOURCES ET L’ESTIMATION DES QUANTITES D’EAU PRELEVEES DANS LA ZONE SEDIMENTAIRE DE L’OUEST DU
BURKINA FASO AU PROFIT DU PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT (PAEA).

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-033M/MEA/SG/DMP
Financement : Banque mondiale/Budget de l’Etat exercice 2019
Dans la mise en œuvre de son programme d’activités, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation du
nivellement piézométrique des sources et l’estimation des quantités d’eau prélevées dans la zone sédimentaire de l’ouest du Burkina Faso
au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).
1•

Mission du bureau d’études
Le bureau d’études aura pour mission de produire une carte piézométrique des sources, estimer leur débit et évaluer les quantités
d’eau prélevées dans la zone sédimentaire de l’ouest du Burkina.
Spécifiquement, il s’agira de :
• Identifier les sources qui seront nivelées ;
• Réaliser un nivellement précis des côtes d’environ 200 sources (côte de référence des sources, côtes du niveau d’eau au repos
ou du dessus du jet d’eau) ;
• Concevoir la carte piézométrique des sources de la zone sédimentaire ;
• Mesurer les débits des sources ;
• Répertorier les points de prélèvement d’eau souterraine ;
• Evaluer les quantités d’eau prélevées par les divers usages (usages domestiques, agricoles industriels et miniers).
2•

Allotissement
Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible.

3•
Participation
Les bureaux d’études intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP
7010 Ouagadougou 03 - Téléphone (00226) 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
E-mail: dmpmea@gmail.com
4•
Dossier de candidature
Les bureaux d’études doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.
(1) une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante;
(2) le domaine de compétences et le statut juridique du candidat ;
(3) l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte postale, email etc. ;
(4) la notice de présentation du bureau d’études ;
(5) les références techniques générales et spécifiques dans le domaine de la mission ci- avant indiquée en y joignant les justificatifs appropriés (pages de garde et de signature du contrat et les attestations de bonne fin sont obligatoires et éliminatoires).
5•
Critères de présélection
Les critères minima de présélection porteront essentiellement sur les missions similaires citées en objet au cours des dix (10) dernières
années.
Seuls les six (06) premiers bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des offres.
6•

Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié en un original et
trois copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation du nivellement piézométrique des sources et l’estimation des quantités d’eau prélevée dans
la zone sédimentaire de l’ouest du Burkina au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) » au secrétariat de la Direction des Marchés Publics avant le vendredi 27 septembre 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP en présence des soumissionnaires ou
leurs représentants qui souhaitent y assister.
7•

Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

NB : Les termes de références (TDR) peuvent être retirés au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP/MEA).
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés.
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du Mérite
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Marchés Publics

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

P. 29 à 30

* Marchés de Travaux

P. 31 à 38

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 24 à 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DES CASCADES

Acquisition de tables bancs
au profit des établissements scolaires de la commune de Banfora.
Avis de demande de prix
No03/MADTD/RCAS/PCOM/CBFR
Financement: Budget communal gestion 2019
(ressources transférées.)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Banfora.
1La commune de Banfora lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de tables bancs au profit des établissements
scolaires de la commune de Banfora.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition de tables bancs au profit de deux écoles primaires
de six classes de la commune de Banfora.
Lot 2 : Acquisition de tables bancs au profit d’autres établissements
primaires de la commune de Banfora.
3-

un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés, tél : 62-14-15-93
BP : 41 Banfora. email:haifaversoma@yahoo.fr et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente milles (30 000)
francs CFA auprès de la régie des recettes.
6Les 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 :
lot 1 : Quatre cent milles (400 000) francs CFA
lot 2 Deux cent milles (200 000) francs CFA qui devront parvenir ou
être remises au bureau de la personne responsable des marchés ,
avant le 25 septembre 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.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante jours (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

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

4Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés tél : 62-14-15-93 BP : 41 Banfora.

Le président de la commission communale
d’Attribution des marchés
Haifama Hervé SOMA

5-
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Acquisition de tenues pour la police
municipale de la mairie de Fada N’Gourma
Avis de demande de prix
N° 2019-07/REST/PGRM/FDG/CO
Financement : Ressources propres
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Fada N’Gourma.
La commune de Fada N’Gourma lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de tenues pour la police municipale de
la mairie de Fada N’Gourma tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition de tenues pour la police municipale de la mairie de Fada N’Gourma.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la commune de Fada N’Gourma, 1er étage, 1ère porte à
droite.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada N’Gourma rez de chausée 1ère porte à droite et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de recettes sis à la mairie de Fada N’Gourma.
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 de Cinq cent mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada N’Gourma rez de chausée 1ère porte à droite
au plus tard le 25 septembre 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

Kassoum KABORE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Fourniture de pièces de rechange de véhicules à quatre roues au profit de la commune de
Bobo-Dioulasso.
Avis de demande de prix à commande
N° 2019-13/CB/M/SG/DMP/SCP du 20 août 2019
Financement : Budget communal, Gestion 2019
Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan modificatif du plan de passation des marchés publics gestion 2019,
de la commune de Bobo-Dioulasso.
1.
La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet la Fourniture de pièces de rechange de véhicules à quatre roues au profit de la commune de Bobo-Dioulasso, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Fourniture de pièces de rechange de véhicules à quatre roues au profit de la commune
de Bobo-Dioulasso.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (1) an gestion budgétaire 2019 et 30 jours par commande.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute
du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes
5.
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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes
sise au service de l’état civil central ou de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant
le 25 septembre 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

P. Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés & P/I,
Le Chef de Service des Contrats
Urbain KIENOU
Comptable
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction de trois salles de
classe électrifiées plus un bloc de latrine à
quatre postes dans la commune de Dakoro.

Travaux de construction d’infrastructures
dans la commune de GON-BOUSSOUGOU

Avis de demande de prix
N° 2019-003/RCAS/PLRB/CDKR
Financement : Budget communal, gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion, 2019 de la commune
de Dakoro.
1.
La personne responsable des marchés de la commune de
Dakoro lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de construction de trois (03) salles de classe électrifiées plus un bloc de latrine à quatre (04) postes dans la commune
de Dakoro 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.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés B1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : construction de trois (03)
salles de classe électrifiées plus un bloc de latrine à quatre (04)
postes dans la commune de Dakoro.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt
dix (90) jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
Mairie de Dakoro tous les jours ouvrables de 07 heures 30 à 15
heures 30 minutes.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Loumana dans la province de la Léraba et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six
cent mille (600 000); devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Dakoro tél 71 06 07 59, avant le
25 septembre 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de Soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne responsable des marchés

Avis de demande de prix
N° 2019-04/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 23 août 2018
Financement : budget communal gestion 2019/ MENA,
COOPERATION CHAPONOST-GON-BOUSSOUGOU
et RESSOURCES PROPRES
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de GON-BOUSSOUGOU.
La commune de GON-BOUSSOUGOU lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’infrastructures
dans la Commune de Gon-Boussougou. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal gestion 2019/ MENA, COOPERATION
CHAPONOST-GON-BOUSSOUGOU et RESSOURCES PROPRES.
1.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 au moins pour le lot 1, 3
et 4 et de catégorie Fn pour le lot 2, 5 et 6 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Fourniture et pose de portail à la mairie de Gon-Boussougou
(financement : ressources propres)
Lot 2 : Réalisation d’un forage au CEG de Médiga (financement MENA)
Lot 3 : Travaux complémentaire au marché à bétail de Gon-Boussougou
(financement ressources propres)
Lot 4 : Carrelage de la salle de réunion de la mairie de Gon-Boussougou
(financement ressources propres)
Lot 5 : Réalisation de deux (02) forages dans la commune de GonBoussougou (financement : coopération décentralisée)
Lot 6 : Réhabilitation de quatre (04) forages dans la commune de GonBoussougou (financement : coopération décentralisée)
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.
2.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour les lots 5 et 6 et 30 jours pour les lots 1, 2, 3 et 4..
3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au
secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou, contact : +226 78 17 40 41
4.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de
Gon-Boussougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la perception de GonBoussougou.
5.
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 quarante mille (40
000) francs pour le lot1, deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 2
; vingt mille (20 000) francs pour le lot 3 ; cent mille(100 000) francs pour le
lot 4 ; quatre cent mille (400 000) francs pour le lot 5 et de deux cent mille
(200 000) de francs CFA pour le lot 6 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou, avant le 25/09/2019, 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.
6.
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

Aboubakar COULIBALY
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Cyrille Parfait YAMEOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DU CENTRE-EST

Réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) dans la commune de Andemtenga
Avis de demande de prix N°2019 /005/PKRT/CADM/SG
Financement : Budget communal/FPDCT/Gestion 2019
1.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la commune de Andemtenga lance un avis de demande
de prix pour le recrutement d’une entreprise ou groupement d’entreprises pour la réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié
(AEPS) dans la commune de Andemtenga.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales et ayant un agrément de type U2 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en un lot unique à savoir : La réalisation d’un système d’adduction d’eau potable simplifié (AEPS) dans la commune de
Andemtenga
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Andemtenga; BP : 178 Andemtenga Tél : 72 36 18 86.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Andemtenga; moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Perception de Pouytenga.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent milles (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie de Andemtenga avant le
25 septembre 2019 à 9h00mn.
8.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
8.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante jours (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Président de la CCAM de la Mairie de Andemtenga
Kassoum TRAORE

REGION DES HAUTS BASSINS

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés de Bobo-Dioulasso porte à la connaissance des éventuels candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres ouvert no 2019-17/CB/M/SG/DMP/SCP du 02 août 2019, pour la livraison de dictaphones transcripteurs au profit du conseil municipal de Bobo-Dioulasso et confection de poubelles au profit de la commune de Bobo-Dioulasso paru
dans la revue des marchés publics, quotidien n° 2648 du mardi 27 août 2019, page 25 , que ledit avis est modifié comme suit :
Au lieu de :
Objet : Livraison de dictaphones transcripteurs au profit du conseil municipal de Bobo-Dioulasso et confection de poubelles au profit de la commune de
Bobo-Dioulasso.
Lire :
Objet : Fourniture de divers matériels au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso.
Au lieu de :
1. La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes :
Lot n° 1 : De dictaphones transcripteurs au profit du Conseil municipal de Bobo-Dioulasso
Lot n ° 2 : La Confection de poubelles au profit de la commune de Bobo-Dioulasso ;
Lire :
1.
La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de fournitures suivantes :
Lot n° 1 : De dictaphones transcripteurs au profit du Conseil municipal de Bobo-Dioulasso ;
Lot n ° 2 : La Confection de poubelles au profit de la commune de Bobo-Dioulasso ;
Lot n° 3 : Acquisition de huit armoires renforcées au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso.
Par ailleurs, il informe les candidats que la date d’ouverture des plis demeure le jeudi 26 septembre 2019 à partir de 09 heures 30 minutes.
P. Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés & P/I,
Le Chef de Service des Contrats Urbain KIENOU Comptable
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réfection et de réhabilitation
d’infrastructures au profit de la commune
de Bilanga

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

Avis d’appel d’offres accéléré
N° :2019-03/REST/PGNG/CBLG/M/PRM
Financement : budget communal (fonds propres)

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-004/RHBS/PTUY/CBRB/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /PACT/FPDCT,
Gestion 2019.

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au plan de Passation
des Marchés de la commune de Bilanga, gestion 2019
1.
La commune de Bilanga sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants repartis en trois (03) lots:
-lot 1 : réfection de deux (02) écoles : un à Kolomkomi et un à
Pantanloana ;
-lot 2 : réfection du bâtiment principal et de la salle de réunion de la
mairie de Bilanga;
-lot 3 : réhabilitation de deux écoles : un a Kiryomdéni et un à
Bilamperga.
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.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau de la personne
responsable des marchés sis à la mairie de Bilanga tous les jours
ouvrables de 07h 30 12 h 30 et de 13h 00 à 16 h 00.tel :75 87 32 92.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Etre titulaire de l’agrément technique B1 minimum ;
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA pour chaque lot à la Trésorerie Principal de Bogandé. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par remise main en main.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse au bureau de la
personne responsable des marchés au plus tard le 30 septembre 2019
en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
- lot 1 : trois cent cinquante mille (350 000) F CFA ;
- lot 2 : quatre cent cinquante mille (450 000)F CFA ;
- lot 3 : trois cent mille(300 000) F CFA.
8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période minimum 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.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
30 septembre 2019. à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Bilanga
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Béréba.
1.
La commune de Béréba lance un avis de demande de prix
pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures.
2.
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-àvis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots:
Lot 1 : Construction d’une salle de classe au CEG de Boho-Béréba;
Lot 2 : Construction de deux salles de classe au CEG de Maro;
Lot 3 : Réhabilitation de la salle des fêtes et de la mairie.
3.
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.
4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
Mairie de Béréba Tél : 70 03 68 43/76 40 76 64.
5.
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.
6.
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 jeudi 26 septembre
2019, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le candidat.
7.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CCAM
IKIEMA A. Roger
Adjoint Administratif
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REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réhabilitation d’infrastructures
dans la commune de Dandé.

Travaux de réhabilitation du bâtiment du
Musée Sogossira SANOU de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix
N° 2019-003/RHBS/PHUE/CDD
Financement : PACT et budget communal, gestion 2019

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2019-14/CB/M/SG/DMP/SCP du 02 août 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
Dandé.
La Commune de Dandé lance une demande de prix ayant
pour objet : Travaux de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Dandé.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2019, du PACT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous : Les travaux se
composent en un (01) lot comme suit : Réhabilitation de la salle des
fêtes et le local administratif de la Mairie de Dandé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Dandé tél : 72 78 00
48tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de
13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Dandé
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour le lot unique, auprès de la
Perception de Fo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) franc CFA pour le lot unique, devra parvenir ou
être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la commune de Dandé le 25 septembre 2019 à 09 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Moussa DEMBELE
Secrétaire Administratif
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Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de
Passation des Marchés gestion 2019 de la Commune de BoboDioulasso.
La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : Travaux de réhabilitation du bâtiment
du Musée Sogossira SANOU de Bobo-Dioulasso.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. Le
délai d’exécution ne devra pas excéder 60 jours.
Les exigences en matière de qualifications sont : avoir un agrément technique de la catégorie B1 minimum. Voir le DPAO pour les
informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil
central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistiques de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sur présentation de la quittance de paiement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le 15 octobre 2019 à 09 heures 00
minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
15 octobre 2019 à 09 heures 30 minute à l’adresse suivante : la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Travaux de voiries dans la commune de
Bobo-Dioulasso.

Travaux de voiries dans la commune de
Bobo-Dioulasso.

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2019-21/CB/M/SG/DMP/SCP du 29 juillet 2019

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2019-22/CB/M/SG/DMP/SCP du 07 août 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan modificatif du plan de Passation des Marchés gestion 2019 de la Commune de
Bobo-Dioulasso.
La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux de voiries suivants :
Lot n°1 : Travaux de réhabilitation du caniveau à Sarfalao dans la commune de Bobo-Dioulasso (Rues 17.82 ; 17.75 et 17.80) ;
Lot n° 2 : Travaux de réhabilitation du caniveau à Sarfalao dans la commune de Bobo-Dioulasso (Rues 17.87 ; 17.152 et 17.172) ;
Lot n° 3 : Travaux de réhabilitation du caniveau à Sarfalao dans la commune de Bobo-Dioulasso (Pied du mur du csps de Sarfalao et la
Rue 17.82).

La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de voiries suivants :
Lot n°1 : Travaux de réhabilitation d’un collecteur sur la Rue 12.06 à
l’Arrondissement n° 3 de la commune de Bobo-Dioulasso ;
Lot n° 2 : Travaux de réalisation du dalot 3 x 2,5 x3 sur 15 Ml dans le
village de Pala à l’Arrondissement n° 5 de la commune de
Bobo-Dioulasso.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama DAO,
Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12
heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. Le délai d’exécution ne devra
pas excéder 90 jours pour chaque lot.
Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de l’agrément technique T2 minimum par lot. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA par lot à
l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins
ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à
la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques de la mairie de
Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier
d’Appel d’offres sera remis main à main au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la
quittance de paiement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au
plus tard le 15/10/2019 à 09 heures 00 minute en un (01) original et trois
(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de Cinq cent trente mille (530 000) francs CFA pour le lot 1, un million trois cent mille (1 300 000) francs CFA pour le lot 2 et un million (1 000
000) francs CFA pour le lot 3, ou le montant équivalent dans une monnaie
librement convertible. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur
offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
15/10/2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. Le
délai d’exécution ne devra pas excéder 90 jours pour chaque lot.
Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de
l’agrément technique T2 minimum par lot. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service
de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine
et de la Logistiques de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de
paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main
à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie
de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le 16/10/2019 à 09 heures 00 minute en
un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million six cents mille (1 600 000) francs CFA pour
le lot n° 1 et un million trois cents mille (1 300 000) francs CFA pour le
lot n° 2, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
16/10/2019 à 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Travaux de construction d’infrastructures
scolaires dans la commune
de Bobo-Dioulasso.

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

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n° 2019-23/CB/M/SG/DMP/SCP du 16 août 2019

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2019-24/CB/M/SG/DMP/SCP du 19 août 2019

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

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan modificatif du plan de Passation des Marchés gestion 2019 de la Commune
de Bobo-Dioulasso.
1.
La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de construction de trois salles de classe + un
Bureau + un Magasin + deux blocs de latrine à deux postes à l’école primaire publique de Ouezzin-Ville "E" dans la commune de BoboDioulasso.

La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux de suivants :
Lot n°1 : Construction et équipement du Centre pour la Culture
Scientifiques et Technologiques de Bobo-Dioulasso ;
Lot n° 2 : Construction d’un bloc de quatre salles de classe, un bureau, un
magasin et deux blocs de latrine à quatre postes au collège
d’enseignement général de Moukoma.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
2.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama DAO,
Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12
heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. Le délai d’exécution ne devra
pas excéder 90 jours pour chaque lot.
3.
Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de l’agrément technique B1 minimum pour le lot n° 1 et B2 minimum pour le lot
n° 1. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
4.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA pour le lot n° 1 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot n° 2
à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou
encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques de la
mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le
Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement.
5.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au
plus tard le 30 septembre 2019 à 09 heures 00 minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
6.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 1 et sept cent
dix mille (710 000) francs CFA pour le lot 2, ou le montant équivalent dans
une monnaie librement convertible. Les Soumissionnaires resteront
engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1
des IC et au DPAO.
7.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
30 septembre 2019 à 09 heures 30 minute à l’adresse suivante : la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
2.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. Le
délai d’exécution ne devra pas exéceder quatre-vingt-dix (90) jours.
3.
Les exigences en matière de qualifications sont : Être agréé
dans la catégorie B2 minimum. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.
4.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil
central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistiques de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sur présentation de la quittance de paiement.
5.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le 15 octobre 2019 à 09 heures 00
minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
6.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible
7.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
8.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 15
octobre 2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

P. Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés & P/I,
Le Chef de Service des Contrats

Brama DAO
Secrétaire Administratif

Urbain KIENOU
Comptable
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux d’assainissement et de réhabilitation de forages dans la commune de BoboDioulasso.
Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2019-25/CB/M/SG/DMP/SCP du 20 août 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan modificatif du plan de Passation des Marchés gestion 2019 de la
Commune de Bobo-Dioulasso.
1.
La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de voiries suivants :
Lot n° 1 : Travaux d'assainissement du Stade Wobi de Bobo-Dioulasso ;
Lot n° 2 : Travaux de réhabilitation de sept forages dans les villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n° 2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
2.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.
Le délai d’exécution ne devra pas excéder 60 jours pour chaque lot.
3.
Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de l’agrément technique T2 minimum pour le lot n° 1 et Fd et Fa minimum pour le lot n° 2. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
4.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot n° 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le
lot n° 2 à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil
central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement.
5.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le 15 octobre 2019 à 09 heures 00
minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
6.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot n° 1
et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot n° 2, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. Les
Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
7.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
15 octobre 2019 à 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

P. Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés & P/I,
Le Chef de Service des Contrats
Urbain KIENOU
Comptable
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de quatre salles de classes au CEG de Mankarga Tradionnel.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° :2019-02/RPCL/CR/CRAM
Financement : Budget du conseil régional et FPDCT gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics supplémentaire gestion 2019 du
Conseil Régional du Plateau Central.
Le Conseil Régional du Plateau Central lance une demande de prix ayant pour objet la construction de quatre salles de classes
au CEG de Mankarga Traditionnel. Les travaux seront financés sur les ressources propres du Conseil Régional et du FPDCT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B au minimum;
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique comme suit : Construction de quatre salles de classes au CEG de Mankarga Tradionnel.
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 : 3 mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du Plateau Central à Ziniaré.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
secrétaire général, tel : 25 30 98 02 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) F CFA à
Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré.
Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent cinquante mille (850.000) FCFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse du Conseil Régional du Plateau Central avant le
25 septembre 2019 à 9heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Yambi BAMOGO
Administrateur Civil
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