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Résultats provisoires
MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN
Appel d’offres national n°2016-007/PM/SG/MOAD/DG/PRM du 1er/09/2016 relatif à l’acquisition de charrettes à eau (pousse-pousse) au profit des
personnes affectées par le projet de construction du nouvel aéroport de Donsin - Financement : IDA
Convocation CAM : n°2016-275/PM/MOAD/PRM du 11/10/2016 - Publication : QMP n° 1882 du 19/09/2016
Lot 1
Lot 2
Lot 3
N° Soumissionnaires
Montants F CFA HT-HD
Montants F CFA HT-HD
Montants F CFA HT-HD Observations
lus
corrigés
lus
corrigés
lus
corrigés
17 940 000
17 940 000
Conforme
1 2 CA
21 054 000
21 054 000
Conforme et moins disant
18 239 000
18 239 000
Conforme
BASSINDAOGO
2
METALLIQUE
15 000 000 15 000 000 Conforme et moins disant
Non conforme (01seul projet
34 385 000
34 385 000
similaire fourni)
Non conforme (01seul projet
3 INELOG
38 115 000
38 115 000
similaire fourni)
Non conforme (01seul projet
27 500 000 27 500 000
similaire fourni)
15 697 500
15 697 500
Conforme et moins disant
Non conforme (diplôme du
CAP option menuiserie
19 057 500
19 057 500
métallique ou bois + projets
CO.GE.TRA.OTT
4
similaires non fournis)
Sarl
Non conforme (diplôme du
CAP option menuiserie
13 125 000 13 125 000
métallique ou bois + projets
similaires non fournis)
5 3D INFORMATIQUE 23 023 000
23 023 001
Conforme
ZAMPA UNSINAGE 23 920 000
23 920 000
Conforme
6
28 314 000
28 314 000
Conforme
Non conforme (Diplôme du
22 050 054
22 050 054
CAP option menuiserie
métallique ou bois non fourni)
Non conforme (Diplôme du
7 EZOF
26 588 298
26 588 298
CAP option menuiserie
métallique ou bois non fourni)
Non conforme (Diplôme du
18 561 500 18 561 500 CAP option menuiserie
métallique ou bois non fourni)
Non conforme (dessin du
16 146 000
16 146 000
constructeur non fourni)
BSPNon conforme (dessin du
8
19 602 000
19 602 000
AFRIQUE
constructeur non fournis)
Non conforme (dessin du
13 500 000
13 500 00
constructeur non fournis)
9 SPIT MAKINZY Sarl 22 275 500
22 275 500
Conforme
21 031 660
29 284 483
Conforme
25 533 420
35 552 734
Conforme
10 ENIAM-SA
Non conforme (Diplôme du
17 585 000 17 585 000 CAP option menuiserie
métallique ou bois non fourni)
22 126 000
22 126 000
Conforme
Non conforme (diplôme du
CAP option menuiserie
25 773 000
25 773 000
métallique ou bois + projets
11 KAFS
similaires non fournis)
Non conforme (diplôme du
CAP option menuiserie
18 500 000 18 500 000
métallique ou bois + projets
similaires non fournis)
Non conforme (diplôme du
CAP option menuiserie
CDA SERVICE
12
19 100 120
19 100 120
métallique ou bois +
TRADING Sarl
expériences similaires non
fournis)
13 EGF Sarl
16 146 000
16 146 000
Conforme
Non conforme (diplôme du
19 602 000
19 602 000
CAP option menuiserie
métallique ou bois non fourni)
Non conforme (diplôme du
13 500 000 13 500 000 CAP option menuiserie
métallique ou bois non fourni)
Non conforme (caution de
14 ACMCM
29 905 681
29 905 681
soumission non fournie)
CLAIRE AFRIQUE
Non Conforme (dessin du
15
30 129 000
30 129 000
Sarl
constructeur non fourni)
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Non conforme (diplôme du
CAP option menuiserie
16 CO.G.M
30 836 850
30 836 850
métallique ou bois + projets
similaires non fournis)
Non conforme (dessin du
17 CCCM
23 994 300
23 994 300
constructeur ou du fabriquant
non fourni)
18 AFRIQUE IMPEX
22 869 000
22 869 000
Conforme
Non conforme (CAP non fourni
19 ENSAF
22 193 820
22 193 820
au nom de Tiendrebeogo
Alfred)
Non conforme (diplôme du
CAP option menuiserie
20 TSC/BF Sarl
22 988 790
22 988 790
métallique ou bois +
expériences similaires non
fournis)
Non conforme (diplôme du
CAP option menuiserie
29 040 000
29 040 000
métallique ou bois +
expériences similaires+ dessin
PLANETE SERVICE
constructeur non fournis)
21
Non conforme (diplôme du
CAP option menuiserie
19 250 000 19 250 000 métallique ou bois +
expériences similaires+ dessin
constructeur non fournis)
Non conforme (diplôme du
CAP option menuiserie
22 3 E SERVICE
15 850 000 15 850 000
métallique ou bois et projets
similaires non fournis)
Non Conforme (Contrat de
23 ETJ
27 150 000 27 150 000 sous traitance avec ZAMPA
Usinage, MBD)
Lot 1 : CO.GE.TRA.OTT Sarl pour un montant hors taxe de quinze millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq
cents (15 697 500) F CFA et en toute taxe comprise pour un montant de dix-huit millions cinq cent vingt-trois
mille cinquante (18 523 050) F CFA
Lot 2 : 2CA pour un montant hors taxe de vingt un millions cinquante-quatre mille (21 054 000) F CFA et en toute taxe
Attributaires
comprise pour un montant de vingt-quatre millions huit cent quarante-trois mille sept cent vingt (24 843 720) F
CFA
Lot 3 : BASSINDAOGO METALLIQUE pour un montant hors taxe de quinze millions (15 000 000) F CFA et en toute
taxe comprise pour un montant de dix-sept millions sept cent mille (17 700 000) F CFA

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA!
Appel d'offres n° 036/2016 pour les travaux de construction d'un logement d'astreinte à la centrale de Kossodo
Publication de l'avis: quotidien n° 1927 du lundi 21 novembre 2016 des Marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL!
N°!
Montant en F CFA TTC! !
Entreprises !
d'ordre!
Ouverture!
Corrigé! Observations !
1!
EB TP KAF !
61 916 665! 61 916 665! Conforme !
2!
INTERFACE ! 41 894 720! 41 894 720! Conforme !
3!
BOUGOUMA ! 42 466 937! 42 884 952! Conforme : Omission au poste A.421 et erreur de quantité au poste B.5.1 du devis quantitatif !
Non conforme : L'agrément technique fourni par GETRA ne couvre que les régions du CentreEst, Centre-Ouest, Centre-Sud et le Nord alors que les travaux sont prévus dans la région du
4!
GETRA !
49774801!
49774801!
Centre. Par conséquent, l'agrément technique fourni par GETRA n'est pas conforme au DAO.
L'offre de l'entreprise a été écartée pour la suite de l'analyse. !
Attributaire
INTERFACE pour un montant TTC de 41 894720 F CFA avec un délai d'exécution de 180 jours
Appel d'offres n° 035/2016 pour les travaux d'extension des bureaux du Service Transport et Exploitation du réseau Est (STERE)
Publication de l'avis: quotidien n° 1929 du mercredi 23 novembre 2016 des Marchés publics – Financement : Fonds Propres SONABEL!
N°!
Montant en F CFA HTVA!
Entreprises!
Observations !
d'ordre!
Ouverture! Corrigé!
TTC!
Non conforme : L'agrément technique fourni par ECAT ne couvre que les régions du
Centre-Est, Centre- Nord, Est et du Sud alors que les travaux sont prévus dans la
1!
ECAT !
35 318 914! 35 318 914!
-!
région du Centre. Par conséquent, l'agrément technique fourni par ECAT n'est pas
conforme au DAO. L'offre de l'entreprise a été écartée pour la suite de l'analyse !
2!
INTERFACE ! 21 139 767! 21 139 767! 24 944 924! Conforme !
3!
ENAB !
29 944 924! 29 944 924!
-!
Conforme !
Non conforme : L'agrément technique fourni par GETRA ne couvre que les régions
du Centre-Est, Centre-Ouest, Centre-Sud et le Nord alors que les travaux sont
4!
GETRA !
32 187 775! 32 187 775!
-!
prévus dans la région du Centre. Par conséquent, l'agrément technique fourni par
GETRA n'est pas conforme au DAO. L'offre de l'entreprise a été écartée pour la
suite de l'analyse. !
INTERFACE pour un montant HTVA de 21139 767 F CFA soit 24 944 924 F CFA TTC avec un délai d'exécution de 180
Attributaire
jours
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE
Demande de prix à ordres de commande n° 2016-020/MINEFID/SG/INSD du 02/12/2016 pour l’entretien et le nettoyage des locaux de l’INSD.
Financement : Budget INSD, Gestion 2017 Date de dépouillement : 27/12/2016 Date de délibération : 27/12/2016 et 10/01/2017 Nombre de
soumissionnaires : Six (06) Références de la publication : quotidien n° 1945 du 15/12/2016
Montant lu FCFA HT-TTC
Montant corrigé FCFA HT-TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant
Montant
Montant
Montant
minimum
maximum
minimum
maximum
ESANAD
HT : 1 060 300
HT : 10 634 000
HT : 1 060 300 HT : 10 634 000 Conforme
Non conforme :
- Prescriptions techniques non fournies
-Absence du matériel « tondeuse thermique »
GREEN
sur la liste notariée fournie
SERVICES PLUS
HT : 878 877
HT : 10 546 524
- L’attestation de travail du technicien de surface
ne donne pas l’expérience des deux (02) ans tel
que demandée par le dossier de demande de
prix
Non conforme
- Deux (02) listes des agents de propreté
fournies dont une notariée et l’autre non
notariée. Il y a des doublons de noms sur la liste
HT : 907 673
HT : 9 272 076
notariée (NANA Toufiatou,ROUAMBA Aminata,
EKA SERVICES
NIKIEMA Zenabou et NIKIEMA Bibata).
TTC : 1 071 054
TTC : 10 941 050
- Absence d’attestations de travail de quatre (04)
agents de propreté cités sur la liste notariée
(NANA Toufiatou, ROUAMBA Aminata,
NIKIEMA Zenabou et NIKIEMA Bibata)
Conforme
- La correction de l’offre entraîne une diminution
du montant maximum de 6,40%. Sur le devis
estimatif,
*N°10: Dépoussiérage des cours du siège et de
l’annexe (mensuel) de juillet à octobre : Montant
annuel HTVA= (8 000x4mois= 32 000) au lieu
de (8 000x12mois= 96 000)
HT : 741 470
HT : 8 897 640
HT : 741 470
HT : 8 327 640 *N°12 : Lavage des rideaux, des bureaux et du
YASBA
car (annuel) : Montant annuel HTVA= (40
TTC : 874 935
TTC : 10 499 215
TTC : 874 935 TTC : 9 826 615 000x1mois=
40 000) au lieu de (40 000x12mois=
480 000)
*N°13 : Curage des canalisations et fosses
septiques (annuel) : Montant annuel HTVA= (6
000x1mois=
6 000) au lieu de (6 000x12mois=
72 000)
HT: 895 747, 20 HT : 9 466 966 ,40
HT : 895 747
HT : 9 466 966 Conforme : - La correction de l’offre financière
E.CO.NO.F
TTC:1 056 981,70 TTC : 11 171 020,35 TTC : 1 056 982 TTC : 11 171 020 porte sur les arrondis des montants proposés
Non conforme
- Prescriptions techniques non fournies
- Absence du matériel « bottes, machettes,
pinces » dans la liste du matériel notarié fournie
- Liste notariée des agents de propreté fournie
GRACELAND
HT : 8 840 400
mais pas d’attestation de travail desdits agents
SERVICES
tel que demandé par le dossier de demande de
TTC : 10 431 672
prix
- Contradiction de nom du technicien en lavage
et pose de rideaux sur l’attestation de travail
(COMPAORE Joël) et sur la liste du personnel
(TAPSOBA Rasmané)
YASBA pour un montant minimum HT de sept cent quarante un mille quatre cent soixante dix (741 470) Francs CFA et un
montant minimum TTC de huit cent soixante quatorze mille neuf cent trente cinq (874 935) Francs CFA; un montant maximum
HT de huit millions trois cent vingt sept mille six cent quarante (8 327 640) Francs CFA et un montant maximum TTC de neuf
ATTRIBUTAIRE
millions huit cent vingt six mille six cent quinze (9 826 615) Francs CFA. Le délai d’exécution d’une (01) semaine pour chaque
ordre de commande et la période de validité du contrat est l’année budgétaire 2017.

SOCIETE NATIOANLE BURKINABE DES HYDROCARBURE
Demande de prix N°2016-022 /MCIA/SONABHY pour la fourniture consommables laboratoire au profit de la Sonabhy à Bingo
Publication: revue des marchés publics n°1894-1909 du 25/10/2016 au 26/10/2016 - Date de dépouillement : 03/11/2016
MONTANT LU
MONTANT LU
MONTANT PROPOSE MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVTIONS
EN F CFA HT
EN F CFA TTC
EN F CFA HT
EN F CFA TTC
Fourniture consommables laboratoire au profit de la Sonabhy à Bingo
HYCRA SERVICES
15 500 000
18 290 000
15 500 000
18 290 000
Conforme
TECHNIFEU
15 044 000
17 751 920
15 044 000
17 751 920
Conforme
TECHNIFEU pour un montant de dix sept millions sept cent cinquante un mille neuf cent vingt (17 751 920) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
TTC avec délai de livraison :deux (02) mois
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION
REEXAMEN suivant Décision n° 2016-0115/ARCOP/ORAD du 22 MARS 2016
APPEL D'OFFRES OUVERT N° 2015-111/MENA/SG/DMP du 02/05/2015 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS
CENTQUATRE VINGT QUATORZE (394) BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES POUR LE POSTE PRIMAIRE DANS LES TREIZE
REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MENA. FINANCEMENT: BUDGET CAST-FSDEB, GESTION 2017.
Publication : QMP n°1742-1743 des 07 et 08 mars 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 22/06/2015.
NOMBRE DE CONCURRENTS : SOIXANTE DIX NEUF (79)
Lot:01 : BOUCLE DU MOUHOUN
Montant lu en Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
Frs CFA TTC Frs CFA TTC
1 Entreprise BETHEL
216 363 896
232 727 286 Non Conforme : Certification de chiffre d’affaires non conforme
Non conforme : -CV de OUEDRAOGO Abdoulaye non conforme pour
2 ESDP/SA
305 050 737
contradiction entre les dates de formation et le diplôme
3 JORAM Service
237 262 933
237 262 933 Conforme
Attributaire : JORAM Servicepour un montant de Deux cent trente sept millions deux cent soixante deux mille neuf cent trente trois (237 262 933)
Frs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:02: BOUCLE DU MOUHOUN
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Non conforme : Insuffisance de références techniques conformes (un seul
1 EZSF
117 812 179
marché similaire conforme).
2 EOBF
80 881 821
80 881 821 Conforme pour les lots (02 ou32) mais attribué au lot 32.
Conforme mais seulement attributaire au lot 3 eu égard à l’insuffisance du
3 SEAI SARL
103 604 068
chiffre d’affaire moyen pour couvrir l’ensemble des deux lots
Non conforme : caution de soumission fournie au nom de Koya Régie et non au
Groupement Koya
nom du groupement
4 Régie/Sahel
103 719 333
Construction
-Absence de projets similaire du personnel exécutant
5 ALUFA
105 020 000
105 020 000 Conforme
Attributaire : ALUFA pour un montant de Cent cinq millions vingt mille (105 020 000) Frs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:03: BOUCLE DU MOUHOUN
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 SEAI SARL
118 370 935
118 370 935
Conforme
Conforme : montant corrigé suite à des erreurs de calcul.
2 SOYIS
134 585 910
130 809 910
Erreur sur : Non prise en compte de l’item 5.3
Groupement Koya
Non conforme : caution de soumission fournie au nom de Koya Régie et non au
3 Régie/Sahel
120 439 013
nom du groupement
Construction
-Absence de projets similaire du personnel exécutant
Entreprise Younga
4
148 034 493
148 034 493
Conforme
Moussa et Compagnie
Attributaire : SEAI SARL pour un montant de Cent dix-huit millions trois cent soixante-dix mille neuf cent trente-cinq (118 370 935) Frs CFA TTC
avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:04:BOUCLE DU MOUHOUN
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Conforme : montant corrigé suite à des erreurs de calcul.
1 SOGECOB/WT SARL
101 181 498
102 101 898 Erreur sur : au I (Travaux préparatoires) à l’item 1.2 lire 6 et non 3 au niveau des
quantités.
Non conforme : Agrément technique non conforme suite à une vérification au
niveau du MHU Cf : original de l’arrête n°2013-0064/MHU/SG/CATDB du
2 ILIS/BTP
82 134 977
25/09/2013
Absence de projets similaires pour le personnel exécutant
Non conforme : Insuffisance de références techniques conformes (un seul
3 EZSF
110 390 496
marché similaire conforme)
4 EGPZ
97 562 771
97 562 771 Conforme
89 953 179
89 953 179 Conforme
5 Entreprise KologhNaaba
Entreprise Youngo
6
111 143 870
111 143 870 Conforme
Moussa et Compagnie
Attributaire : Entreprise KologhNaaba pour un montant de Quatre vingt neuf millions neuf cent cinquante trois mille cent soixante dix neuf
(89 953 179) Frs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:05:BOUCLE DU MOUHOUN
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Néant
Infructueux pour absence de soumission
Lot:06:CASCADES
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
ECONBA ET
1
137 284 570
137 284 570 Conforme
CONCEPT/SARL
2 Groupement BGR-SOYIS 158 063 107
158 063 107 Conforme
Attributaire : ECONBA et CONCEPT/SARL pour un montant de Cent trente sept millions deux cent quatre vingt quatre mille cinq cent soixante
dix (137 284 570) Frs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
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N° Soumissionnaires

1 EGSOF/Sarl

Lot:07: CASCADES
Montant lu Frs Montant corrigé
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Non conforme :
-Nombre d’années d’expérience et nombre de projets similaires de SONKOLIA
Yannick J (chef de chantier) insuffisants.
95 742 242
-insuffisance du personnel d’exécution et absence de camion citerne.
Insuffisance de référence techniques et du chiffre d’affaires moyen des cinq
dernières années

ECONBA ET
91 523 047
91 523 047 Conforme
CONCEPT/SARL
3 SBCD/Sarl
89 953 179
89 953 179 Conforme
Attributaire : SBCD/Sarl pour un montant de Quatre vingt neuf millions neuf cent cinquante trois mille cent soixante dix neuf (89 953 179) Frs
CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:08:CENTRE
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 SOGECOB/WT SARL
51 050 949
51 050 949 Conforme
Non conforme : Insuffisance de références techniques conformes (un seul
2 EBC/BTP
51 091 680
marché similaire conforme).
3 ECBTP
44 103 102
44 103 102 Conforme
4 ECO-YAM
43 021 663
43 021 663 Conforme
Non conforme : Absence de références techniques conformes et nombre
5 SOF
41 269 444
insuffisant de compacteur (3 fourni au lieu de quatre requis)
Non conforme : Insuffisance du nombre de personnel (maçons, ferrailleurs,
menuisiers, peintres, charpentiers) pour chacun des lots 8,9 et 12 et insuffisance
6 Presta Plus
49 477 093
de matériel ( camions citernes, postes à souder, bétonnières, vibreurs,
compacteurs) pour les lots 8, 9 et 12
7 ESO.COM BTP
45 207 073
Conforme
Attributaire : ECO-YAMpour un montant de Quarante trois millions vingt un mille six cent soixante trois (43 021 663) Frs CFA TTC avec un délai
d’exécution de Trois (0 3) mois
Lot:09: CENTRE
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Non conforme : Insuffisance de références techniques conformes (un seul
1 EBC/BTP
51 091 680
marché similaire conforme)
Non conforme : pour les lots 9,12, et 22 pour absence de projets similaires de
Valérie Pierre TONAKPON MEVO directeur des travaux et CV non daté au lot 9 .
-Absence de projets similaires de SEHE GBOROMBOURE conducteur des
2 ECO-YAM
43 021 663
travaux au lot 12.
-Insuffisance d’étanchéistes au lot 22.
3 SBCD/Sarl
45 094 590
45 094 590 Conforme
4 Entreprise Relwendé
40 388 025
40 388 025 Conforme
Non conforme : Absence de références techniques conformes(un seul marché
5 SOF
39 205 972
39 205 972 similaire conforme) et nombre insuffisant de compacteur (3 fournis au lieu de
quatre requis)
Non conforme : Insuffisance du nombre de personnel (maçons, ferrailleurs,
menuisiers, peintres, charpentiers) pour chacun des lots 8,9 et 12 et insuffisance
6 Presta Plus
49 477 093
de matériel (camions citernes, postes à souder, bétonnières, vibreurs,
compacteurs) pour les lots 8, 9 et 12
7 ESO.COM BTP
45 207 073
Non conforme : Absence de camion citerne
Attributaire : Entreprise Relwendé pour un montant de Quarante millions trois cent quatre vingt huit mille vingt cinq (40 388 025) Frs CFA TTC
avec un délai d’exécution de Trois (03) mois
Lot:10:CENTRE
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Non conforme : insuffisance de charpentiers ( 2 charpentiers par lot au lieu de
1 ECNF
66 549 333
huit charpentiers par lots)
2 AFRIK-GENIE
51 802 411
51 802 411 Conforme
Non conforme : Absence de projets similaires du personnel exécutant
3 Global Travaux d’Afrique 58 321 819
-Absence de références techniques conformes
Non conforme : insuffisance de références techniques conformes (un seul
4 CDE
59 000 000
marché similaire conforme).
5 HESTIA
50 591 601
50 591 601 Conforme
Global Business
6
58 983 206
58 983 206 Conforme
Company
7 ESO.COM BTP
64 615 865
Non conforme : Absence de poste à souder
Attributaire : HESTIA pour un montant de Cinquante millions cinq cent quatre vingt onze mille six cent un (50 591 601) Frs CFA TTC avec un
délai d’exécution de Trois (03) mois
Lot:11:CENTRE
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Non conforme : insuffisance de charpentiers(2 charpentiers par lot au lieu de
1 ECNF
66 549 333
huit charpentiers par lots)
2 SOCIETE LITRA
58 028 213
58 028 213 Conforme
3 AFRIK GENIE
51 802 411
51 802 411 Conforme
2
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Non conforme : Absence de projets similaires du personnel exécutant
Absence de références techniques conformes
Non conforme : caution de soumission fournie au nom de Koya Régie et non au
Groupement Koya
nom du groupement
5 Régie/Sahel
60 721 006
Construction
-Absence de projets similaire du personnel exécutant
6 ESO.COM BTP
64 615 865
64 615 865 Conforme
60 202 316
60 202 316 Conforme
7 ECEBB
Attributaire : AFRIK GENIE pour un montant de Cinquante un millions huit cent deux mille quatre cent onze (51 802 411) Frs CFA TTC avec un
délai d’exécution de Trois (03) mois
Lot:12: CENTRE
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Non conforme : CV de Mare Martial conducteur des travaux non daté.
1 FASO HOLDING
45 991 589
Insuffisance de nombre d’années d’expérience de TARAM Ousmane
Conforme : montant corrigé suite à des erreurs de calcul : erreur sur : au II à
2 EE/SMTGC
43 056 301
41 289 346
l’item 2.7 lire 2 700 et non 4 500 soit- 4,1%
43 129 183
43 129 183 Conforme
3 ECBTP
Non conforme : pour les lots 9,12, et 22 pour absence de projets similaires de
Valérie Pierre TONAKPON MEVO directeur des travaux et CV non daté au lot 9 .
4 ECO-YAM
43 021 663
-Absence de projets similaires de SEHE GBOROMBOURE conducteur des
travaux au lot 12.
-Insuffisance d’étanchéistes au lot 22.
Non conforme : Insuffisance du nombre de personnel (maçons, ferrailleurs,
menuisiers, peintres, charpentiers) pour chacun des lots 8,9 et 12 et insuffisance
5 Presta Plus
49 477 093
de matériel (camions citernes, postes à souder, bétonnières, vibreurs,
compacteurs) pour les lots 8, 9 et 12
Non conforme : Insuffisance du nombre d’années d’expérience et de projets
similaires du personnel d’exécution ; insuffisance de matériel ( vibreurs et
6 COGEBAT
46 706 932
compacteurs)
-insuffisance de références techniques conformes(un seul marché similaire
conforme).
7 ESO.COM BTP
45 207 073
45 207 073 Conforme
Attributaire : GroupementEE/SMTGC pour un montant de Quarante un millions deux cent quatre vingt neuf mille trois cent quarante six (41 289
346) Frs CFA TTC avec un délai d’exécution de Trois (03) mois
Lot:13: CENTRE-EST
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 Société VMAP-B
180 800 452
180 800 452 Conforme
2 EMK/Service
196 348 064
196 348 064 Conforme
3 EZTGF
133 088 766
133 088 766 Conforme
BMS International
4
168 681 359
Non conforme : Absence de projets similaires du personnel exécutant.
Wendpouire
Attributaire : EZTGF pour un montant de Cent trente trois millions quatre vingthuit mille sept cent soixante six (133 088 766) Frs CFA TTC avec
un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:14: CENTRE-EST
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Non conforme : Insuffisance de références techniques (un seul marché similaire
1 Entreprise DIMAF
88 582 313
conforme)
2 Lambo Services
126 201 927
126 201 927
Attributaire : Lambo Services pour un montant de Cent vingt six millions deux cent un mille neuf cent vingt sept (126 201 927) Frs CFA TTC
avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:15:CENTRE-EST
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 ECM
174 554 403
174 554 403 Conforme
Non conforme : Insuffisance du nombre d’étanchéistes, de poste à soudure
2 Société VMAP-B
150 667 043
et de groupe électrogène
Groupement
Non conforme : insuffisance de poste à souder, groupe électrogène et
3
139 763 320
CBC/GESEB
compacteur à rouleau
Conforme : montant corrigé suite à des erreurs de calcul : erreur sur : au I aux
4 EZTGF
121 893 206
121 898 921
items 1.3 lire 38 460 et non 38 475 soit+0,00 4%
5 ESDP/SA
203 675 576
Conforme
Non conforme : Absence de projet similaire de NAMJBENGA J Aristide en tant
que conducteur de travaux. Insuffisance du nombre d’années d’expérience de
TAMINI Bonaventure, de YAMEOGO Romain, de KEITA Youssouf (chef
d’équipe) .Absence de projets similaires pour le personnel exécutant. Reçus non
EBELBA
169
534
305
6
légalisés
Absence de poste à souder et de groupe électrogène
insuffisance de vibreurs. CV de Zoma A Anselme Afred non actualisé
Absence de chiffre d’affaire
7 ECOCO/Sarl
159 828 056
Non conforme : insuffisance maçons, ferrailleurs et menuisiers.
Attributaire : EZTGF pour un montant de Cent vingt un millions huit cent quatre vingtdix huit mille neuf cent vingt un (121 898 921) Frs CFA TTC
avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
4 Global Travaux d’Afrique

62 553 971

-
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Résultats provisoires
N° Soumissionnaires
1
2
3
4

Lot:16:CENTRE-NORD
Montant lu Frs Montant corrigé
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
191 891 843
191 891 843 Conforme
195 233 410
195 233 410 Conforme
188 287 192
188 287 192 Conforme
233 942 833
233 942 833 Conforme

ECM
ENG
MRJF
ESDP/SA
Global
Business
5
175 500 516
175 500 516 Conforme
Company
Attributaire : Global Business Company pour un montant de Cent soixante quinze millions cinq cent mille cinq cent seize (175 500 516) Frs
CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:17: CENTRE-NORD
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Non conforme : insuffisance du nombre de ferrailleurs (fourniture de 11
1
EKK
117 409 412
ferronniers en lieu et place de 11 ferrailleurs)
Certification de chiffre d’affaires non conforme
2
ESSAF
160 559 727
Conforme
Global Business
3
143 302 149
Non conforme : Absence de peintres
Company
Attributaire : ESSAF pour un montant de Cent soixante millions cinq cent cinquante neuf mille sept cent vingt sept (160 559 727) Frs CFA TTC
avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:18:CENTRE-NORD
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 ECGF
375 742 972
375 742 972 Conforme
2 ECHA
417 406 775
Non conforme : Absence de projets similaires pour le personnel d’exécution
3 EDHC
241 621 230
241 621 230 Conforme pour le lot 18 ou 40
4 ENG
301 531 269
301 531 269 Conforme
5 ESDP/SA
346 992 705
Nom conforme : pour délai d’exécution non spécifié dans la lettre d’engagement.
6 ZINS’K.CO
328 176 721
328 176 721 Conforme
Attributaire : EDHC pour un montant de Deux cent quarante un millions six cent vingt un mille deux cent trente (241 621 230) Frs CFA TTC avec
un délai d’exécution de Cinq (05) mois
Lot:19: CENTRE-OUEST
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 ECGF
397 337 773
397 337 773 Conforme
2 ECHA
441 960 115
Non conforme : Absence de projets similaires pour le personnel d’exécution
3 EKS.SA/SOGEDIM BTP
353 934 888
353 934 888 Conforme
Société Tambi Boureima
4
320 367 957
320 367 957 Non Conforme : Entreprise suspendue par l’ARCOP
STAB
5 ECNAF
300 020 289
Non conforme : Absence de projets similaires du personnel exécutant
6 ZINS’K.CO
347 446 528
347 446 528 Conforme
7 ECOCO/Sarl
284 267 368
284 267 368 Non Conforme : Chiffre d’affaire non authentique
Attributaire : ZINS’K.COpour un montant de Trois cent quarante sept millions quatre cent quarante six mille millecinq cent vingt huit (347 446 528)
Frs CFA TTC avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois
Lot20: CENTRE-OUEST
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Société TambiBoureima
1
161 422 979
161 422 979 Non Conforme : Entreprise suspendue par l’ARCOP
STAB
Conforme : montant corriger suite à des erreurs de calcul : erreur sur : au II aux
2 Impérial Services
134 760 026
147 195 497 items 2.7 et 2.11 lire successivement 11 00 et 5000 et 2 500 et non 1600 soit
+9,22%
Attributaire : Impérial Services pour un montant de Cent quarante sept millions cent quatre vingt quinze mille quatre cent quatre vingtdix sept
(147 195 497) Frs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:21:CENTRE-OUEST
Montant lu Frs Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 Société VMAP-B
135 600 339
135 600 339 Conforme
Non Conforme ; Insuffisance de nombre de camions citernes (Attestation de
2 CADIS/B.Sarl
141 292 539
141 292 539
mise à disposition de Mr Guigma jean Bernard non signé)
3 ALUFA
142 426 000
142 426 000 Conforme
Conforme : montant corrigé suite à des erreurs de calcul : erreur sur : au I aux
4 ECOCO/Sarl
142 192 684
152 327 568 items 1.6, 1.7 et 1.8 lire successivement 6 000 et 1000 ; 100 000 et non 80 000
et 10 000 et non 100 000 soit +7,12%
Attributaire : Société VMAP-B pour un montant de Cent trente cinq millions six cent mille trois cent trente neuf (135 600 339) Frs CFA TTC avec
un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:22: CENTRE-OUEST
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Non conforme : Insuffisance de références techniques conformes (un seul
1 EZSF
82 106 028
marché similaire conforme)
2 EGPZ
81 360 129
81 360 129 Conforme
Non conforme : pour les lots 9,12, et 22 pour absence de projets similaires de
3 ECO-YAM
71 545 438
Valérie Pierre TONAKPON MEVO directeur des travaux et CV non daté au lot 9 .
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Résultats provisoires
-Absence de projets similaires de SEHE GBOROMBOURE conducteur des
travaux au lot 12. -Insuffisance d’étanchéistes au lot 22.
Non conforme : insuffisance de références techniques conformes(un seul
4 CDE
74 930 000
74 930 000
marché similaire conforme).
5 Entreprise Kologh Naaba
75 000 316
75 000 316 Conforme
Groupement
Conforme : montant corriger suite à des erreurs de calcul : erreur sur : au II aux
Yidienne6
79 431 128
74 522 918
Soyis
items2.7 lire 1 000 et non 4 000 soit -6,17%
Attributaire : Groupement Yidienne-Soyis pour un montant de Soixante quatorze millions cinq cent vingt deux mille neuf cent dix huit (74 522
918) Frs CFA TTC avec un délai d’exécution de Trois (03) mois
Lot:23: CENTRE-SUD
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1
ECM
133 594 285
133 594 285 Conforme
2
JORAM Service
133 123 935
Non conforme : Absence de projets similaires pour le personnel exécutant
3 ETICAP/Burkina SARL. 118 349 535
118 349 535 Conforme pour un lot (23 ou 33) Mais attributaire au lot 33
Attributaire : ECM pour un montant de Cent trente trois millions cinq cent quatre vingt quatorze mille deux cent quatre vingt cinq (133 594 285) Frs
CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:24: CENTRE-SUD
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 ECPIF
97 137 296
97 137 296 Conforme
Conforme : montant corriger suite à des erreurs de calcul : erreur sur : au
I(travaux préparatoires) à l’item 1.2 lire 300 000 et non 50 000
2 E.C.C.K.A.F
81 525 934
78 506 922
Non prise en compte des items 5.2 ; 5.3 ; 5.5 ; 5 .6 ; 5.7 ; 5.8 ; 5.9 ; 5.10 et 5.11
soit -3,7%
3 MRJF
101 337 942
101 337 942 Conforme
Non conforme : Absence de projets similaires du personnel exécutant.
4 GCB/Wendkuni
90 741 167
Insuffisance de références techniques conforme(un seul marché similaire
conforme)
Non conforme : Agrément technique non conforme suite à une vérification au
niveau du MHU Cf : original de l’arrête n°2013-0064/MHU/SG/CATDB du
5 ILIS/BTP
82 134 977
25/09/2013
Absence de projets similaires pour le personnel exécutant
Attributaire : E.C.C.K.A.F pour un montant de Soixante dix huit millions cinq cent six mille neuf cent vingt deux (78 506 922) Frs CFA TTC avec
un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:25:CENTRE-SUD
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 ESSAF
124 899 454
124 899 454 Conforme
Non conforme : Insuffisance de chiffres d’affaires.
2 EMIB
130 965 054
126 058 614 Non prise en compte des items 5.2 ; 5.3 ; 5.5 ; 5 .6 ; 5.7 ; 5.8 ; 5.9 ; 5.10 et 5.11
soit -3,74%
3 EMK/Service
114 339 704
114 339 704 Conforme
Attributaire : EMK/Service pour un montant de Cent quatorze millions trois cent trente neuf mille sept cent quatre (114 339 704) Frs CFA TTC
avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:26:EST
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Non Conforme ; Insuffisance de nombre de camions citernes (Attestation de
1 CADIS/B.Sarl
141 292 539
141 292 539
mise à disposition de Mr Guigma jean Bernard non signée)
Conforme :
2 Impérial Services
134 760 026
139 088 211 montant corriger suite à des erreurs de calcul : erreur sur : au II aux items 2.7lire
8 500 et non 5 000 soit + 3,22%
Attributaire : Impérial Services pour un montant de Cent trente neuf millions quatre vingt huit mille deux cent onze (139 088 211) Frs CFA TTC
avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:27:EST
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 ECGF
381 680 836
381 680 836 Conforme
2 ECHA
392 853 435
Non conforme : Absence de projets similaires pour le personnel d’exécution
Non Conforme :
3 Entreprise BETHEL
247 112 881
265 813 899
Certification de chiffre d’affaires non conforme
Non Conforme :
4 ESDP/SA
326 640 369
pour délai d’exécution non spécifié dans la lettre d’engagement.
Attributaire : ECGFpour un montant de Trois cent quatre vingt et un millions six cent quatre vingt mille huit cent trente six(381 680 836) Frs CFA
TTC avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois
Lot:28:EST
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Non conforme :
1 AL-KO International
174 987 000
reçus d’achat du matériel non légalisés
Non Conforme :
2 Entreprise BETHEL
170 240 418
183 097 368
Certification de chiffre d’affaires non conforme
3 ESDP/SA
275 301 854
Conforme
Attributaire : ESDP/SApour un montant de Deux cent soixante quinze millions trois cent un mille huit cent cinquante quatre (275 301 854) Frs
CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
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Lot:29:HAUTS-BASSINS
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Conforme pour un lot(29 ou 38) Mais attributaire au lot 38: montant corriger
suite à des erreurs de calcul : erreur sur : auVI à l’item 6.1 lire131.2 et 31.2 au
1 SOCOTRA/Sarl
105 439 197
99 789 357 niveau des quantités.
Non prise en compte des items 5.2 ;5.3 ;5.5 ;5 .6 ;5.7 ;5.8 ;5.9 ;5.10 et 5.11 soit 5,35%
154 800 016
154 800 016 Conforme
2 Burkimbi Construction
3 SBCD/Sarl
104 906 043
104 906 043 Conforme
Conforme :
Groupement Yidienne4
109 663 104
110 555 188 montant corriger suite à des erreurs de calcul : erreur sur : au II à l’item 2.9 lire
Soyis
4 000 et non 1000+0,81%
104 902 000
104 902 000 Conforme pour un lot (02 ; 21 ou 29) Mais attribué au lot 2.
5 ALUFA
Non conforme : Diplôme de SOME non conforme : BEP Macon demandé au lieu
6 Emergence Travaux
92 040 000
de BEP Electricité fourni
Attributaire : SBCD/Sarl pour un montant de Cent quatre millions neuf cent six mille quarante trois (104 906 043) Frs CFA TTC avec un délai
d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:30: HAUTS-BASSINS
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 ECHA
319 193 416
Non conforme : Absence de projets similaires pour le personnel d’exécution
Groupement
2
257 750 197
257 750 197 Conforme
EKS.SA/SOGEDIMBTP
3 Burkimbi Construction
287 485 743
287 485 743 Conforme e
Attributaire : Groupement EKS.SA/SOGEDIMBTPpour un montant de Deux cent cinquante-sept millions sept cent cinquante mille cent quatre
vingtdix sept (257 750 197) Frs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot:31:HAUTS-BASSINS
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 ECHA
319 193 416
Non conforme : Absence de projets similaires pour le personnel d’exécution
2 EKS.SA/SOGEDIM BTP
257 750 197
257 750 197 Conforme
3 Burkimbi Construction
287 485 743
287 485 743 Conforme
Non Conforme : Absence de projet similaire pour SAGNON Ahmed (Chef de
chantier) ; GNOUMOU Lucien et ZERBO Jean Louis (chef d’équipe Macon)
4 ECOBA
276 557 766
-Insuffisance de camion benne
-Absence de projets similaires pour le personnel ouvrier
Attributaire : Groupement EKS.SA/SOGEDIM BTP pour un montant de Deux centcinquante-sept millions sept cent cinquante mille cent quatre
vingtdix sept (257 750 197) Frs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot : 32 : HAUTS-BASSINS
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 EOBF
98 455 483
98 455 483 Conforme
2 Burkimbi Construction
154 800 016
154 800 016 Conforme
Attributaire : EOBF pour un montant de Quatre vingtdix huit millions quatre cent cinquante cinq mille quatre cent quatre vingt trois (98 455 483)
Frs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot : 33 :NORD
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 ETICAP/Burkina
118 349 535
118 349 535 Conforme
Attributaire : ETICAP/Burkina pour un montant de Cent dix huit millions trois cent quarante neuf mille cinq cent trente cinq (118 349 535) Frs
CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot : 34 :NORD
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
SYNERGIE DES
Conforme : montant corriger suite à des erreurs de calcul : erreur sur : au II à
1
123 990 863
123 966 455
TRAVAUX
l’item 2.7 lire 277,30 et non 278,30 au niveau des quantités soit - 0,01%
Nom conforme :
211 841 837
2 ESDP/SA
-CV de OUEDRAOGO Abdoulaye non conforme pour contradiction entre les
dates de formation et le diplôme
3 JORAM Service
169 473 523
169 473 523 Conforme
Non conforme : Absence de projet similaire de NAMJBENGA J Aristide en tant
que conducteur de travaux .Insuffisance du nombre d’années d’expérience de
TAMINI Bonaventure, de YAMEOGO Romain, de KEITA Youssouf (chef
d’équipe)
Absence de projets similaires pour le personnel exécutant
4 EBELBA
169 534 305
Reçus non légalisés
Absence de poste à souder et de groupe électrogène
insuffisance de vibreurs
CV de Zoma A Anselme Afred non actualisé
Absence de chiffre d’affaire.
Attributaire : SYNERGIE DES TRAVAUX pour un montant de Cent vingt trois millions neuf cent soixante six mille quatre cent cinquante cinq
(123 966 455) Frs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
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Résultats provisoires
Lot : 35 : NORD
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Non conforme : insuffisance de camions citernes et absence de véhicule de
Groupement ZINS’K.CO
1
136 934 306
liaison ; Insuffisances de références techniques conformes(un seul marché
& H.2000
similaire conforme).
Conforme :
2 Impérial Services
134 760 026
134 670 823 montant corriger suite à des erreurs de calcul : erreur sur : au II à l’item 2.7 lire
7000 et non 5 000 soit + 0,06%
Attributaire : Impérial Services pour un montant de Cent trente quatre millions six cent soixante dix mille huit cent vingt trois (134 670 823) Frs
CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot :36 : NORD
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Global Business
1
145 850 047
145 850 047 Conforme
Company
Non conforme : Absence de camions citernes
Groupement ZINS’K.CO #
2
136 934 306
Insuffisances de références techniques conformes(un seul marché similaire
H.2000
conforme).
Conforme :
3 Impérial Services
134 760 026
134 670 823 montant corriger suite à des erreurs de calcul : erreur sur : au II à l’item 2.7 lire
7000 et non 5 000 soit – 0,06% ; mais déjà attributaire des lots 20,26 et 35.
Attributaire : Global Business Company pour un montant de Cent quarante cinq millions huit cent cinquante mille quarante sept (145 850 047)
Frs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot :37 :PLATEAU CENTRAL
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Non conforme : insuffisance du nombre de ferrailleurs (fourniture de 11
ferronniers en lieu et place de 11 ferrailleurs)
1 EKK
117 409 412
-Certification de chiffre d’affaires non conforme
2 ECM
157 216 963
157 216 963 Conforme
Non Conforme :
Groupement
3
120 394 634
120 394 634
CBC/GESEB
Certification de chiffre d’affaires non conforme
4 SOCOZAF
134 011 021
134 011 021 Conformepour un des lots 37 ou 39. Mais attribué au lot 39
Attributaire : ECM pour un montant de Cent cinquante sept millions deux cent seize mille neuf cent soixante trois (157 216 963) Frs CFA TTC
avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot 38 :PLATEAU CENTRAL
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 ECM
133 594 285
133 594 285 Conforme
Conforme pour un deslots (29 ou 38).
Montant corrigé suite à des erreurs de calcul : erreur sur : auVI à l’item 6.1
2 SOCOTRA/Sarl
120 389 840
113 932 880 lire131.2 et 31.2 au niveau des quantités.
Non prise en compte des items 5.2 ; 5.3 ; 5.5 ;5 .6 ;5.7 ;5.8 ;5.9 ;5.10 et 5.11 soit
-5,66%.
Global Business
3
128 117 254
128 117 254 Conforme
Company
Attributaire : SOCOTRA/Sarl pour un montant de Cent treize millions neuf cent trente deux mille huit cent quatre vingt (113 932 880) Frs CFA
TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot :39 :PLATEAU CENTRAL
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 ECM
191 891 843
191 891 843 Conforme
NON CONFORME : insuffisance de nombre de peintres (six (6) peintres fournis
au lieu de 22 requis), du nombre des charpentiers (six (6) fournis au lieu de 22
requis) et compacteurs à rouleau (1 compacteur fourni au lieu de 6 requis).
2 Société Wend-kouni SA
140 458 813
Absence de certification de chiffre d’affaires délivrés par le service des impôts
compétents.
Insuffisance de références techniques conformes
Non conforme : insuffisance de camions bennes, absence de camion citerne et
3 ESA. Service-Sarl
161 786 602
161 786 602
insuffisance de compacteurs
4 ECNAF
200 011 169
Non conforme : Absence de projets similaires du personnel exécutant
5 SOCOZAF
167 450 988
167 450 988 Conforme
Attributaire : SOCOZAF pour un montant de Cent soixante septmillions quatre cent cinquante mille neuf cent quatre vingt huit (167 450 988) Frs
CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot :40 : SAHEL
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 EDHC
244 684 245
244 684 245 Conforme : pour un des lots 18 ou 40. Attribué au lot 18
2 ENG
283 117 126
283 117 126 Conforme
3 ZINS’K.CO
287 637 107
287 017 506 Conforme. Erreur de sommation soit -0,21%
Attributaire : ENG pour un montant de Deux cent quatre vingt trois millions cent dix sept mille cent vingt six (283 117 126) Frs CFA TTC avec un
délai d’exécution de Cinq (05) mois
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Résultats provisoires
Lot :41 :SAHEL
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 ENG
169 692 836
169 692 836 Conforme
2 Entreprise BETHEL
139 491 433
150 010 755 Non Conforme : Certification de chiffre d’affaires non conforme
Attributaire ENGpour un montant de Cent soixante neuf millions six cent quatre vingt douze mille huit cent trente six (169 692 836) Frs CFA TTC
avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot :42 :SUD-OUEST
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Non conforme : -Nombre d’années d’expérience et nombre de
projets similaires de SONKOLIA Yannick J (chef de chantier) insuffisants.
1 EGSOF/Sarl
95 742 242
-insuffisance du personnel d’exécution et absence de camion citerne.
Insuffisance de références techniques conformes (un seul marché similaire
conforme). et du chiffre d’affaires moyen des cinq dernières années
2 EOF
93 928 109
93 928 109 Conforme
3 Burkimbi Construction
132 685 728
132 685 728 Non Conforme : Certification de chiffre d’affaires non conforme
Non conforme : Absence de projets similaires du personnel exécutant.
4 GCB/Wendkuni
90 741 167
Insuffisance de références techniques conforme(un seul marché similaire
conforme).
5 ESA.Service-Sarl
88 901 601
88 901 601 Conforme
6 ALUFA
101 126 000
101 126 000 Conforme
Non conforme :Absence de projets similaires du personnel exécutant ;
7 ENYS
89 680 000
insuffisance de camions citerne ; Absence de poste à souder.
8 AOF
94 414 151
94 414 151 Conforme
Attributaire : ESA. Service-Sarl pour un montant de Quatre vingt huit millions neuf cent un mille six cent un (88 901 601) Frs CFA TTC avec un
délai d’exécution de Quatre (04) mois
Lot :43 : SUD-OUEST
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
Non conforme : -Nombre d’années d’expérience et nombre de projets similaires
de SONKOLIA Yannick J (chef de chantier) insuffisants.
-insuffisance du personnel d’exécution et absence de camion citerne.
1 EGSOF/Sarl
95 742 242
Insuffisance de référence techniques et du chiffre d’affaires moyen des cinq
dernières années
Conforme : Montant corrigé suite à des erreurs de calcul.
2 EOF
95 939 537
93 707 213
Erreur sur : au IV item 4.4 lire 6 550 et non 8550 soit -2,32%
3 E.C.P.I.F
101 410 341
101 410 341 Conforme
4 Burkimbi Construction
132 685 728
132 685 728 Non Conforme : Certification de chiffre d’affaires non conforme
Non conforme : Absence de projets similaires du personnel exécutant ;
5 ENYS
89 680 000
insuffisance de camions citerne ; Absence de poste à souder.
6 AOF
94 414 151
94 414 151 Conforme
Attributaire : EOF pour un montant de Quatre vingt treize millions sept cent sept mille deux cent treize(93 707 213) Frs CFA TTC avec un délai
d’exécution de Quatre (04) mois.
Lot:44: SUD-OUEST
Montant lu Frs Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
Frs CFA TTC
1 Burkimbi Construction
331 714 319 331 714 319
Conforme
2 Entreprise BETHEL
231 738 389
249 270 593 Non Conforme : Chiffre d’affaires non conforme
Groupement
3
247 762 252
247 762 252 Non Conforme : Certification de chiffre d’affaires non conforme
CBC/GESEB
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE : N° 2016/MENA/SG/DMP du 20/06/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de divers
matériels spécifiques et de divers matériels au profit du MENA. CONVOCATION CAM : N° 2016-000411/MENA/SG/DMP du 09/11/2016.
PUBLICATION DANS LE QU0TIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 1912-1913-1914 DU 03/11/2016 AU 09/11/2016.
FINANCEMENT : BUDGET CAST, EXERCICE 2017. DATE D’OUVERTURE : 11/11/2016. NOMBRE DE CONCURRENTS: cinq (05)
Offre lue
Offre corrigée
NOM DU
Observations
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC
SOUMISSIONNAIRE LOTS
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
2
60 047 250
60 047 250
CDS sas
Conforme
3
40 311 750
40 311 750
ECGYK

175 000 000 Conforme
1
175 000 000
2
Non Conforme : Garantie de soumission avec
échéance le 11/03/2016
3
PLANETE SERVICES
2
40 855 352
40 855 352
Conforme
1
149 203 035
149 203 035
EGF SARL
Conforme
2
39 263 889
39 263 889
3
51 270 528
51 270 528
Lot 1 : EGF SARL pour un montant HTVA de Cent vingt-six millions quatre cent quarante-trois mille deux cent
cinquante (126 443 250) francs CFA et TTC de Cent quarante-neuf millions deux cent trois mille trente-cinq
(149 203 035) francs CFA de avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
Lot 2 : EGF SARL pour un montant HTVA de Trente-trois millions deux cent soixante-quatorze mille quatre cent
ATTRIBUTAIRES
quatre-vingt-deux (33 274 482) francs CFA et TTC de Trente-neuf millions deux cent soixante-trois mille
PROVISOIRES
huit cent quatre-vingt-neuf (39 263 889) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
Lot 3 : CDS SAS pour un montant HTVA de Trente-quatre millions cent soixante-deux mille cinq cents (34 162 500)
francs CFA trente-trois millions huit cent vingt mille (33 820 000) F CFA et TTC Quarante millions trois cent
onze mille sept cent cinquante (40 311 750) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
EKL
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Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-/MENA/SG/DMP pour l’acquisition de mobiliers scolaires et de bureau au profit du MENA.
FINANCEMENT: Budget CAST-FSDEB, Gestion 2017. Convocation CAM : n° 2016-0406/MENA/SG/DMP du 07 /11/ 2016
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1910 du 27/10/2016. Date d’ouverture : 07/11/2016. Nombre de concurrents : Vingt (20)
MONTANTS EN F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LUS
CORRIGES
DAIMO SARL (lot 7)
Lot 7: 59 472 000
Conforme
Lot 3: 278 474 100
Conforme : ils ne peuvent être attributaires de plus de 2
GROUPEMENT DAIMO SARL/ P.C.B SARL
Lot 5: 223 315 000
lots au regard du chiffre d’affaires et du matériel fourni en
(lots 3, 5 et 6)
Lot 6: 231 884 750
groupement et seul.
Lot 1 : 107 350 500
Non Conforme : En guise d’accord de groupement, une
GROUPEMENT A C M G / ETAF (lots 1, 3
Lot 3 : 301 619 800
convention de collaboration non authentifiée par une
et 4)
Lot 4 : 217 946 000
autorité assermentée.
GROUPEMENT SMF SARL/SOPRES SARL
(lots 1 et 6)
FT BUSINESS (lots 2, 3, 4 et 5)

Lot 1 : 108 560 000
Lot 6: 239 392 500
Lot 2: 312 358 700
Lot 3: 308 404 800
Lot 4 : 219 999 200
Lot 5: 237 770 000

GROUPEMENT COMPTOIR COMMERCIAL
Lot 4 : 166 748 160
SAKSEY / COGEA INTERNATIONAL (lot 4)
COMPTOIR COMMERCIAL SAKSEY (lot 7)
Lot 7: 55 342 000
CGBURKINA (lot 1)
Lot 1 : 89 031 000
Lot 1 : 103 397 500
KTM (lots 1 et 7)
Lot 7: 46 492 000
Lot 2 : 198 851 240
GROUPEMENT A T M M / ESO.COMLot 4 : 196 989 200
BTP/SODACOF SARL (lots 2, 4 , 5 et 6)
Lot 5: 223 787 000
Lot 6: 231 886 25
Lot 1 : 95 285 000
Lot 2: 185 237 580
ETLA (lots 1, 2, 4 et 7)
Lot 4 : 189 696 800
Lot 7: 77 172 000
GROUPEMENT KTM-SARL/SGE-SARL (lot
Lot3 : 262 236 120
3)
Lot 1 : 87 107 600
E C N P (lots 1 et 7)
Lot 7: 57 938 000
Lot 2: 244 985 700
Lot 3: 350 294 210
SO.SA/ S.M. SARL (2, 3, 5 et 7)
Lot 5: 276 120 000
Lot 7: 63 720 000
ETS WEND PANGA (lot 5)
Lot 5: 228 625 000
Lot 1 : 83 750 500
E E S (lots 1, 4 et 7)
Lot 4 : 165 176 400
Lot 7: 48 144 000
Lot 3 : 357 404 300
E K L (3 et 6)
Lot 6 : 285 914 000
GROUPEMENT BURKINA TRICOTS &
KABIL (lots 1 et 7)
KABIL (lot 6)
TBM (lot 7)

ATTRIBUTAIRES :

-

Conforme

-

Conforme

-

Conforme

-

Conforme
Conforme
Conforme pour un lot au regard du nombre de camions
conformes fournis.
Non Conforme : concernant le matériel, il manque les 3
étaux de serrage ; les 2 cintreuses de tube et le
compresseur + pistolet pour peinture.
Conforme pour un lot au regard de son chiffre d’affaires.
Conforme
Non Conforme : Il propose un délai de livraison de 120
jours au lieu de 90 jours.
Non Conforme : La visite technique de la semi-remorque
de l’unique camion présenté est expirée.
Non Conforme : Chiffre d’affaires non fourni.
Non Conforme : Le chiffre d’affaires ne couvre aucun lot.

Non Conforme : Absence de carte grise du véhicule
présenté.
Non Conforme : absence de liste de matériel et de
Lot 1 : 91 815 800
véhicule. En plus, le diplôme du chef d’atelier n’est pas
Lot 7 : 72 452 000
légalisé.
Lot 6 : 207 036 900
Non Conforme : Insuffisance du chiffre d’affaires.
Non Conforme : Au regard de l’extrait du registre de
Lot 7: 61 145 240
commerce fourni, le domaine d’activité du soumissionnaire
n’est pas conforme à la prestation demandée.
Lot 1 : CG BURKINA au montant TTC de quatre-vingt-neuf millions trente un mille (89 031 000)
francs CFA avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : ETLA au montant TTC de cent quatre-vingt-cinq millions deux cent trente-sept mille cinqcents quatre-vingt (185 237 580) francs CFA avec un délai de livraison de 90 jours.
Lot 3 : GROUPEMENT KTM & SGE SARL au montant TTC de deux cent soixante-deux millions
deux cent trente-six mille cent vingt (262 236 120) francs CFA avec un délai de livraison de
quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 4 : GROUPEMENT COMPTOIR COMMERCIAL SAKSEY / COGEA INTERNATIONAL au
montant TTC de cent soixante-six millions sept cent quarante-huit mille cent soixante
(166 748 160) francs CFA avec un délai de livraison de 90 jours.
Lot 5 : GROUPEMENT DAIMO SARL/ P.C.B SARL au montant TTC de deux cent vingt-trois
millions trois cent quinze mille (223 315 000) francs CFA avec un délai de livraison de
quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 6 : GROUPEMENT DAIMO SARL/ P.C.B SARL au montant TTC de deux cent trente un
millions huit cent quatre-vingt-quatre mille sept cent cinquante (231 884 750) francs CFA
avec un délai de livraison de 90 jours.
Lot 7 : KTM au montant TTC de quarante-six millions quatre cent quatre-vingt-douze mille
(46 492 000) francs CFA avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Demande de proposition N°2016-117/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la mise en œuvre de la maitrise d’œuvre technique
(contrôle à pied d’œuvre) des travaux de réalisation de de latrines collectives au profit de la DREA-COS. Financement : Budget de
l’Etat , gestion/2017. Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1911 du 28 octobre 2016 Date
d’ouverture des plis : 21 décembre 2016 ; Nombre de plis reçus : trois (03). Date de la délibération plis : 04 janvier 2017
Note technique minimale requise : 75/100 points.
Qualification
Expérience
et
Qualité
Note
pertinente compétence Méthodologie
de la
Soumissionnaires
technique
Justification des notes obtenues
Observations
du bureau du personnel
proposition
clé
Assez bonne pertinence des remarques
et des suggestions sur les TDR,
90
C.E.T.R.I
15
50
20
5
Assez bonne approche technique et
RETENU
méthodologique au lieu de très bonne.
Bonne pertinence des remarques et des
B2i
15
50
26
5
96
RETENU
suggestions sur les TDR ; Bonne
approche technique et méthodologique
marchés similaires sans PV de
réception ; marchés similaires sans
attestation de bonne fin ; classement
0
50
18
3
71
des pages en l’envers ; plan de travail NON RETENU
BU RED
non fourni ; feuilles du document mal
classées ; documents des contrôleurs
et des superviseurs intervertis
Demande de proposition N°2016-118/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la mise en œuvre de la maitrise d’oeuvre technique (contrôle à
pied d’œuvre) des travaux de réalisation de de latrines familiales semi finies au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du centre ouest. Financement : Budget de l’Etat , gestion/2017. Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés
publics N° 1911 du 28 octobre 2016 Date d’ouverture des plis : 21 décembre 2016 ; Nombre de plis reçus : un (01). Date de la délibération plis :
04 janvier 2017 ; Note technique minimale requise : 75/100 points.
Expérience Qualification et
méthodolo Qualité de la
Note
pertinente
compétence du
Soumissionnaires
gie
proposition technique
Justification des notes obtenues
Observations
du bureau
personnel clé
Bonne pertinence des remarques et
C.E.T.R.I
15
50
23
5
93
suggestions sur les TDR ; assez bonne
RETENU
approche technique et méthodologie
Demande de proposition N°2016-116/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la maitrise d’œuvre technique (contrôle a pied d’œuvre) des
travaux de réalisation/réhabilitation et/ou extension des adductions d’eaux potables simplifiées (AEPS) dans la région du centre ouest pour le
compte de la régionale de l’eau et de l’assainissement du centre ouest (DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat (ABS), gestion/2017.
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1911 du 28 octobre 2016 Date d’ouverture des plis : 21
décembre 2016 ; Nombre de plis reçus : cinq (05). Date de la délibération plis : 04 janvier 2017 ; Note technique minimale requise : 75/100 points
Conformité du plan
Expérience
Qualification
Note
de travail et de la
pertinente
et
méthodologie
technique
Soumissionnaires
du
compétence
Justification des notes obtenues
Observations
présenté aux
globale
consultant
du personnel
sur 100
TDRs, présentation
(15pts)
(50pts)
(35pts)
Suggestions passables
-Bonne méthodologie ;
Confusion entre plan de travail et
méthodologie ;
19
2EC Ingénieur
15
50
84
Qualifié
-le plan de travail ne présente pas la
structuration des activités que le consultant
entend menée ;
- Le calendrier d’intervention du personnel non
cohérent
Suggestions passables
-Méthodologie assez bonne ;
-Confusion entre plan de travail et
méthodologie de travail ;
-Calendrier d’intervention du personnel non
cohérent (Le personnel clé débute la mission
en même temps) et ne cadre pas avec les
CETRI
15
15
50
80
Qualifié
étapes déclinées dans la méthodologie
d’approches ;
-Volume total d’intervention du personnel
supérieur au volume prévu des prestations.
Document partiellement paginé et difficilement
exploitable.
Le sommaire ne précise pas la page à laquelle
les documents référencés peuvent être trouvés
Suggestions passables
50
-Méthodologie assez bonne ;
BERA
15
19
84
Qualifié
-Plan de travail réaliste et conforme avec la
méthodologie
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Groupement
BERCI-SERATAC3E

Groupement
GERTEC-AGHI

15

15

32

50

19

35

97

69

-Calendrier d’intervention non cohérent, le
volume total d’intervention du personnel
supérieur au volume prévu des prestations.
Très bonne suggestion des TDRs ;
-Approche méthodologique très bonne ;
-Plan de travail assez cohérent ;
Qualifié
-les prestations de contrôle ne cadrent pas
avec la période d’intervention du personnel ;
-Inadéquation entre le temps
- Suggestions passables
-Bonne méthodologie ;
-Confusion entre plan de travail et
méthodologie ;
-le plan de travail ne présente pas la
structuration des activités que le consultant
Disqualifié
entend menée ;
- Le calendrier du personnel ne décline pas les
périodes d’interventions ;
- aucun projets justifies pour
l’électromécanicien (l’attestation fournit justifie
les

Demande de proposition N°2016-121/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour maitrise d’œuvre technique pour le suivi-contrôle des travaux de
réalisation/réhabilitation de forages dans la région du centre ouest pour le compte pour le compte de la DREA-COS. Financement : Budget de
l’Etat (ABS), gestion/2017. Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1911 du 28 octobre 2016
Date d’ouverture des plis : 21 décembre 2016 ; Nombre de plis reçus : trois (03). Date de la délibération plis : 04 janvier 2017 ;
Note technique minimale requise : 75/100 points
Conformité du plan
Expérience
Qualification
de travail et de la
Note
pertinente
et
méthodologie
technique
du
compétence
Soumissionnaires
Justification des notes obtenues
Observations
globale
présenté aux
consultant
du personnel
TDRs, présentation
sur 100
(15pts)
(50pts)
(35pts)
GROUPEMENT
28
50
RAS
AGCOP-BETAT IC15
Qualifié
97
GROUPE AGET
Pas de suggestions pertinentes sur les TDRs ;
2EC Ingénieur
15
14
46
méthodologie incomplète et non claire ;
Qualifié
79
confusion entre plan de travail et organisation
Pas de suggestions pertinentes sur les TDRs ;
ERH-A
15
14
50
méthodologie incomplète et non claire ;
Qualifié
83
confusion entre plan de travail et organisation
Demande de proposition N°2016-120/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la maitrise d’œuvre technique des travaux de réalisation de
diverses études dans la région du Centre Ouest au profit de la Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest (DREA-COS).
Financement : Budget de l’Etat (ABS), gestion/2017. Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1911
du 28 octobre 2016 Date d’ouverture des plis : 21 décembre 2016 ; Nombre de plis reçus : six (06).
Date de la délibération plis : 04 janvier 2017 ; Note technique minimale requise : 75/100 points.
Lot 1 : Etudes d’Avant-Projet Sommaire et d’Avant-Projet Détaillé de réalisation d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS)
dans la région du Centre-Ouest.
Expérience Conformité du plan de Qualification
Note
pertinente
travail et de la
et
technique
du
méthodologie
compétence
Soumissionnaires
Observations
globale
consultant présenté aux TDRs, du personnel
sur 100
(15pts)
présentation (35pts)
(50pts)
- Suggestion des TDRs passable, le point
4.3 des TDR précisent au consultant de
présenter les variantes technique possible
et de choisir l’option économique pour la
suite de l’étude.
- Méthodologie bonne mais confuse, on
retrouve des étapes techniques dans les
Groupement
étapes socioéconomiques
BERCI-SERAT-Plan de travail non cohérent au vue de la
15
19,5
Qualifié
AC3E
44
78.5
durée des prestations qui est de 2 mois
maximum, les périodes des activités du
plan de travail ne cadrent pas avec la
méthodologie.
-Organisation non cohérente: planning
d’intervention du personnel clé non
conforme aux activités du plan de travail ;
-2 projets justifiés au poste de chef de
mission
Suggestion des TDRs passable ;
15
-Méthodologie assez bonne
2EC Ingénieurs
19,5
40
- Confusion entre plan de travail et Disqualifié
conseils
74,5
organisation. Les activités à mener par le
consultant ne sont pas clairement
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Groupement
GERTEC-AGHI

CETRI

CACI

15

15

15

17

16

30

40

50

50

72

81

95

déclinées.
- Calendrier d’intervention du personnel non
réaliste ;
-Diplôme de OUEDRAOGO P.Isidore non
conforme (Diplôme de maitrise en
Economie présenté au lieu du diplôme de
Master en économie demandé
- Suggestion des TDRs passable ;
-Méthodologie mal structurée et ne faisant
pas ressortie les étapes clés pour la bonne
exécution de la mission, le consultant dans
le cas des livrables parle de dossier de
réhabilitation/extension ce qui n’est pas le
cas du présent lot de la DDP ;
Disqualifié
-Plan de travail non Fourni. On ne voit
apparaitre nulle part les activités que
comprend la mission du consultant
-Confusion entre plan de travail et
organisation
- Difficulté d’appréciation des périodes
d’interventions du personnel
-Suggestions des TDRs passables: le point
9 des TDR est bien précis sur l’échéance
de dépôt des rapports ;
-Méthodologie passable ;
-Plan de travail non cohérent, le consultant
met environ 2 semaines pour la
reconnaissance des sites et les séances
d’information au détriment du des travaux
terrain plus important telle que les études
socioéconomique qui n’est que d’01
semaine. -Dépôt du premier rapport au
terme de la reconnaissance des sites n’est
pas objectif.
-L’électromécanicien n’intervient nulle part
dans le plan des activités
-Organisation non cohérente : Calendrier
d’intervention du personnel non conforme
au plan de travail ;
- Document partiellement paginé et
difficilement exploitable.
Le sommaire ne précise pas la page à
laquelle les documents référencés peuvent
être trouvés
Assez bonne suggestion des TDRs ; Bonne méthodologie ;
-Plan de travail cohérent à la méthodologie
- Organisation conforme au plan de travail ;
même personnel présenté pour les 02 lots,
ne peut être attributaire que d’un seul lot

Qualifié

Qualifié

Demande de proposition N°2016-120/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la maitrise d’œuvre technique des travaux de réalisation de
diverses études dans la région du Centre Ouest au profit de la Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest (DREA-COS).
Financement : Budget de l’Etat (ABS), gestion/2017. Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1911
du 28 octobre 2016 Date d’ouverture des plis : 21 décembre 2016 ; Nombre de plis reçus : six (06).
Date de la délibération plis : 04 janvier 2017 ; Note technique minimale requise : 75/100 points.
Lot 2 : Etudes de réhabilitation /Extension de système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié AEPS dans la région du Centre-Ouest
Expérience Conformité du plan de Qualification
Note
pertinente
travail et de la
et
technique
Soumissionnaires
du
méthodologie
compétence
Observations
globale
consultant présenté aux TDRs, du personnel
sur 100
(15pts)
présentation (35pts)
(50pts)
-Suggestion passable des TDRs ;
-Méthodologie assez bonne
15
2EC Ingénieurs
23 ,5
-Confusion entre plan de travail et
50
Qualifié
conseils
88,5
organisation. Les activités à mener par le
consultant ne sont pas clairement
déclinées.
2 projets similaires justifiés en étude de
réhabilitation/extension d’AEPS
Suggestion passable des TDRs ;
-Méthodologie insuffisante, mal structurée
Groupement
06
17
40
et ne faisant pas ressortie les étapes clés Disqualifié
GERTEC-AGHI
63
pour la bonne exécution de la mission. Il est
fait cas uniquement de l’étape technique
de la démarche méthodologique.
-Plan de travail non Fourni. On ne voit
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CACI

9

25

50

84

apparaitre nulle part les activités que
comprend la mission du consultant
-Confusion entre plan de travail et
organisation
- difficulté d’appréciation des périodes
d’interventions du personnel ;
- Diplôme de DADJOARI Yacouba non
conforme (Diplôme de maitrise en
Economie présenté au lieu du diplôme
d’ingénieur du développement rural : option
Socio-économie demandé ;
même personnel présenté pour le lot
1même personnel présenté pour le lot 1
-3 projets similaires justifiés en étude de
réhabilitation/extension d’AEPS ;
-Suggestion passable des TDRs
-Méthodologie passable ;
-Plan de travail cohérent à la méthodologie
-Organisation conforme au plan de travail. ;
- même personnel présenté pour le lot 1

Qualifié

Demande de proposition N°2016-119/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la mise en œuvre de la maitrise d’œuvre sociale (IEC/CCC) des
travaux de réalisation de de latrines au profit de la direction régionale de l’eau et de l’assainissement du centre ouest. Financement : Budget de
l’Etat (ABS), gestion/2017. Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1911 du 28 octobre 2016
Date d’ouverture des plis : 21 décembre 2016 ; Nombre de plis reçus : deux (02). Date de la délibération plis : 04 janvier 2017 ;
Note technique minimale requise : 75/100 points
Expérience Conformité du travail Qualification
Note
pertinente et de la méthodologie
et
technique
Soumissionnaires
Justification des notes obtenues
Observations
du
proposée aux Termes compétences
globale
consultant
de Référence et
du personnel
sur 100
(15pts)
présentation (35pts)
(50pts)
Aucun marché similaire en IEC
assainissement ;
Bonne pertinence des remarques et
suggestion sur les TDR ;
CETRI
0
31
16,5
47,5
Disqualifié
-Bonne approche technique et
méthodologique ;
Les références des projets similaires sont
inexistantes
Bonne pertinence des remarques et
suggestion sur les TDR ;
BEPAD
15
31
43
89
Qualifié
-Bonne approche technique et
méthodologique ;
3 références similaires
Demande de proposition N°2016-122/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour recrutement de bureau ou groupement de bureaux d’études pour
la maitrise d’œuvre sociale Information-Education-Communication(IEC) en matière d’approvisionnement en eau potable dans la Région du
Centre-Ouest pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS). Financement : Budget de
l’Etat (ABS), gestion/2017. Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1911 du 28 octobre 2016
Date d’ouverture des plis : 21 décembre 2016 ; Nombre de plis reçus : trois (03). Date de la délibération plis : 04 janvier 2017 ;
Note technique minimale requise : 75/100 points
Expérience Conformité du travail Qualification
Note
pertinente et de la méthodologie
et
technique
Soumissionnaires
Justification des notes obtenues
Observations
du
proposée aux Termes compétences
globale
consultant
De Référence et
du personnel
sur 100
(15pts)
présentation (35pts)
(50pts)
Le bureau n'a aucun marché similaire en
IEC/AEP
Le candidat mentionne des expériences
0
25
16
41
Disqualifié
dans le domaine de l'IEC exécuté avec
CETRI or le bureau totalise zero marché
C.E.T.R.I
similaire
Le bureau totalise le nombre de marchés
similaires
Les remarques du bureau sur les Tdr sont
15
17
47
79
assez pertinentes
Qualifié
L'approche méthodologique est bien et
est en cohérence avec les résultats
ERHA
attendus
Méthodologie non pratique au regard des
BURED
15
10,5
48
73,5
généralités véhiculés en terme d'approche Disqualifié
similaire requis
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Demande de prix n°2016-12119/MS/SG/CHR-KDG/DG du 14 novembre 2016 relative au gardiennage et la sécurité des locaux et des installations
au profit du Centre Hospitalier Régional de Koudougou. Financement : Budget du CHR de Koudougou, Gestion 2016, Chapitre : 63, Article : 637,
Paragraphe : 6371 ; Publication de l’avis : Revue de la publication n° 1956 du vendredi 30 décembre 2016; Date de dépouillement : le lundi 09
janvier 2016; Nombre de plis reçus : quatre (04).
N°
MONTANT EN FRANCS CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
Lu
Corrige
Ecart
SOGES-BF a été écarté pour n’avoir pas fourni les
pièces administratives ASF (attestation de situation
fiscale) ; ASC (attestation de situation cotisante) ;
SOCIETE GENERALE DE
Mini : 18 436 320 Mini : 18 436 320
AJT (attestation judiciaire du trésor) ; ADRT ( attestation
01
SURVEILLANCE BURKINA
Maxi : 20 815 200 Maxi : 20 815 200
de la Direction régionale du Travail et de la sécurité
FASO (SOGES-BF)
social) ANF (attestation de non faillite) dans les délai
qui lui ont été accordés.
Non conforme
PENG-WENDE SECURITE Mini : 15 996 000 Mini : 15 996 000
02
Conforme.
NASAAL WENDE (PSN)
Maxi : 18 060 000 Maxi : 18 060 000
GOD a été écarté pour n’avoir pas fourni :
Mini : 28 215 924 Mini : 28 215 924
03
GOD Sarl
- l’Engagement à payer régulièrement les salaires Non
Maxi : 31 855 327 Maxi : 31 855 327
Conforme.
ENTREPRISE BURKINABE
-EBSS a été écarté pour n’avoir pas joint l’original de la
Mini : 32 044 080 Mini : 32 044 080
04
DE SURVEILLANCE ET DE
1 272 000 caution bancaire
Maxi : 36 178 800 Maxi : 36 178 800
SERVICES (EBSS)
Non Conforme.
PSN pour un montant minimum de quinze millions neuf cent quatre-vingt-seize mille (15 996 000) F CFA HT
ATTRIBUTAIRE
et un montant maximum de dix-huit millions soixante mille (18 060 000) F CFA HT
Avec un délai d’exécution de 12 mois et de 60 jours pour la validité des offres.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

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

P. 22 à 24
P. 25 à 28

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

if i
ct
Re

tif
ca

Restauration des membres des différentes commissions
chargées des activités des examens et concours de la session 2017

Rectificatif du Quotidien n° 1971 du vendredi 20 janvier
2017, page 21 portant sur la date limite de dépôt offres
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-005/MENA/SG/DMP du 16 janvier 2017
Financement : CAST FSDEB, gestion 2017
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres pour restauration des membres des différentes
commissions chargées des activités des examens et concours de la session 2017 au profit de la DGEC du MENA (Contrat à ordres de commande).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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.
Le dossier d’appel d’offres se décompose en un (01) lot unique :
restauration des membres des différentes commissions chargées des
activités des examens et concours de la session 2017 au profit de la
DGEC du MENA (Contrat à ordres de commande).
Le délai de livraison ou d’exécution par lot ne devrait pas excéder
trente (30) jours par ordres de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,
Tél : (226) 25-33-54-84 tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de
07h00 à 12h30 et de 13h à 15h30 et le vendredi de 07h00à 12h30 et de
13h30 à 16h.

22

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé
au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 tous les jours
ouvrables du lundi au jeudi de 07h00 à 12h30 et de 13h à 15h30 et le
vendredi de 07h00à 12h30 et de 13h30 à 16h moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des
Finances).
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 neuf cent mille (900 000)
FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation , sis l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226)
25-33-54-84, avant le vendredi 03 février 2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marché Publics
Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition des logiciels STATA MP2v14 et
IBM SPSS STATISTICS BASE V22.0
au profit de l’INSD

Mise en place d’une interconnexion et
d’accès internet par satellite (VSAT)
au profit de l’INSD

Avis d’appel d’offres accéléré
n°2017- 001- MINEFID/SG/INSD/PRM
Financement: Budget Projet INSD/SCB,Gestion 2017

Avis d’appel d’offres accéléré
n°2017- 002- MINEFID/SG/INSD/PRM
Financement: Budget Projet INSD/SCB,Gestion 2017

Le Directeur Général de l’Institut national de la statistique et de
la démographie, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
dudit Institut, lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition
des logiciels STATA MP2v14 et IBM SPSS STATISTICS BASE V22.0 au
profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie.

Le Directeur Général de l’Institut national de la statistique et de
la démographie, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
dudit Institut, lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la mise en
place d’une interconnexion et d’accès internet par satellite (VSAT) au
profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie.
Les prestations du présent appel d’offres se présentent comme
suit :
- lot unique : Mise en place d’une interconnexion et d’accès internet par
satellite (VSAT) au profit de l’INSD.

Les prestations du présent appel d’offres accéléré se présentent comme suit :
- lot unique : Acquisition des logiciels STATA MP2v14 et IBM SPSS
STATISTICS BASE V22.0;
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt et un (21)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM),
située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE,
côté ouest de l’agence FASO BAARA.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
responsable des marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à l’Agence Comptable de
l’INSD (cinquième étage dudit Institut).
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 six cent mille (600
000) F CFA devront parvenir ou être remises auprès de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la Statistique
et de la démographie, au plus tard le 06/02/2017 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM),
située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE,
côté ouest de l’agence FASO BAARA.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Agence Comptable
de l’INSD (cinquième étage dudit institut) moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA.
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 un million six cent
mille (1 600 000) F CFA, devront parvenir ou être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la
Statistique et de la démographie, au plus tard le 06/02/2017 à 09
heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.
Le Directeur général
Pr. Banza BAYA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Le Directeur général
Pr.Banza BAYA
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Gardiennage des locaux du Ministère
des Infrastructures
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-00089/MI/SG/DMP du 17 janvier 2017
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Infrastructures, lance un appel d’offres pour le gardiennage des locaux du Ministère des Infrastructures.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations se décomposent en un lot unique comme suit :
Prestation de gardiennage des locaux du Ministère des Infrastructures.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Entretien et nettoyage des bâtiments du
Ministère des Infrastructures
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-00091/MI/SG/DMP du 17 janvier 2017
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017
Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère des Infrastructures lance un appel d’offres pour l’entretien et
le nettoyage des bâtiments du Ministère des Infrastructures.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations se décomposent en lot unique :

Le délai de validité des contrats correspond à l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trois (03) mois tels que définis (aux DPAOA14).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : le délai de validité
est l’année budgétaire 2017, et de trente (30) jours pour chaque ordre
de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP)du Ministère des Infrastructures, sise au 3ème étage et au rez de
chaussée du Building LAMIZANA Tél.: 25 32 6423 ou 25 32 64 77.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastructures, sise au 3è étage du Building LAMIZANA,
tél.: 25 32 64 77, 25 32 64 23.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Infrastructures,
sise au 3ème étage et au rez de chaussée du Building LAMIZANA Tél.:
25 32 64 77 ou 25 32 66 03 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla Direction des
Marchés Publics du Ministère des Infrastructures, sise au 3è étage du
Building LAMIZANA, tél.: 25 32 64 77, 25 32 64 23 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
(pour le lot unique) auprès du Régisseur de la Direction Générale du
contrôle des Marchés Publics et des engagements financiers (DGCMEF).

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 neuf cent mille
(900 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat CAM
de la Direction des Marchés Publicsdu Ministère des Infrastructures,
sise au 3 ème étage du Building LAMIZANA Tél.: 25 32 64 77, 25 32
6423 avant le mardi 21 février 2017 à 09 heures 00.

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 trois cent mille
(300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 2ème étage, tél. : (226) 25 32
49 38 – BURKINA FASO, avant le mardi 21 février 2017 à 09 heures
00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
C. Evariste DONDOULGOU
C. Evariste DONDOULGOU
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux d'électrification de Bouzourou, Sala, Niabouri dans la région du Centre-Ouest
et de Ziga, Moutti et Kolokom dans la région du Plateau-Central.
Avis d’ppel d'offres ouvert
n° 47/2016
Financement: ETAT

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder huit
(08) mois pour chaque lot.

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres
pour les travaux d'électrification de Bouzourou, Sala, Niabouri dans la
région du Centre-Ouest et de Ziga, Moutti et Kolokom dans la région du
Plateau-Central.
Les travaux sont financés par le budget de l'Etat.
Un agrément de catégorie RI au minimum est exigé à chaque
Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d'un groupement
d'Entreprises soumissionnaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 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 répartissent en 2 lots comme suit :
Lot 1 : Etudes d'exécution, fourniture du matériel et des
équipements, construction des lignes, essai et mise en service
des réseaux électrique
LOT! PROVINCE ! LOCALITE ! POINT DE RACCORDEMENT !
SISSILI !
Niabouri ! Fara !
LOT! PROVINCE ! LOCALITE ! POINT DE RACCORDEMENT !
1! BALE !
Bouzourou ! Ligne Fara-Niabouri !
SISSILI !
Niabouri ! Fara !
ZIRO !
Sala !
Thyou !
1! BALE !
Bouzourou ! Ligne Fara-Niabouri !
ZIRO
!
Sala
!
Thyou
Lot 2 : Etudes d'exécution, fourniture du! matériel et des

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis
en vente au prix forfaitaire et non remboursable de cent mille (100 000)
F CFA pour le lot 1 et de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2,
payable à la caisse siège de la SONABEL.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission du montant de :
• Dix (10) millions pour le lot 1 ;
• Six (06) millions pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Département des Marchés le mardi 21 février 2017 à 09
heures 00, soit l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
NB: Une visite de site sera organisée par le Maître d'Ouvrages. La date
et le lieu de rendez-vous pour la visite de site seront précisés par courrier.

équipements, construction des lignes, essai et mise en service
LOT!
PROVINCE
! LOCALITE ! POINT DE RACCORDEMENT !
des
réseaux
électrique
OUBRITENGA !Ziga !
Sawana !
LOT! PROVINCE ! LOCALITE ! POINT DE RACCORDEMENT !
2! OUBRITENGA !Moutti !
Ligne Ziniaré-Ziga (station ONEA) !
OUBRITENGA !Ziga !
Sawana !
OUBRITENGA !Kolokom ! Ligne Ziniaré-Ziga (station ONEA) !
2! OUBRITENGA
!Moutti !
Ligne Ziniaré-Ziga (station ONEA) !
OUBRITENGA !Kolokom ! Ligne Ziniaré-Ziga (station ONEA) !

Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

ADDENDUM
N°2017___001___/MEA/SG/DMP du 20 janvier 2017
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires à l’appel d’offres n°2017-001T/MEA/SG/DMP du 10/10/2017 pour la réalisation de quinze (15) systèmes
d’adduction d’Eau Potables Simplifiés (AEPS) dans les régions du Centre-Est, du Sahel, du Plateau Central, du Nord, du Centre-Ouest, du
Centre-Sud et des Hauts-Bassins au profit de la DGEP qu’une rectification a été apportée au :
Lot 7 : réalisation d’une AEPS à Nebielianayoua dans la commune de Nebielianayou et d’une AEPS à Kinkirsgogo dans la commune de Bakata,
dans la Région du Centre-Ouest.
Site de Kinkirsgogo
Cadre de devis : Au poste n°4 et dans le sous-poste n°4.1 (Tuyauterie),
AU LIEU de la quantité 5 3000 des items concernés (4.1.1, 4.1.2, 4.1.5 et 4.1.6)
LIRE la quantité 5 300 des items concernés (4.1.1, 4.1.2, 4.1.5 et 4.1.6).
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSCINISSERNENT

Travaux de construction de deux (2) réservoirs, d'un (01) château d'eau et de quatre (4)
stations de pompage.
Avis d'Appel d'offres National
Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain (PSE
Financement Additionnel: IDA H 997
AOI n046/2016/0NEAlDG/Dp•AEPIZIGA 1/
Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis général de Passation
des Marchés paru sous la référenceWB276-01/15dw20/0112015 de «
Development Business» et dans « DgMarket» à la date du 22/0112015,
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de
l'Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le
financement additionnel du Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain
(PSEU), et à l'intention d'utiliser une partie deœ crédit pour effectuer
des paiements au titre du marché pour la construction de deux (2)
réservoirs, d'un (01) château d'eau, et quatre (4) stations de pompage.
A cet effet, le Directeur Général, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés de l'Office National de l'Eau et de
l'Assainissement (ONEA) sollicite des offres sous pli fermé de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour
exécuter les Travaux suivants :
- Le redimensionnement de la station de pompageSP-RC-2 qui refoule
l'eau en direction du site RE, à partir de RC, en prenant en compte
les nouvelles conduites de refoulement prévues dans le Iot 4 fconduites hors marché). La capacité de la station devra .attemdre 3000
m3Jh à 31m de HMT, En particulier, ce redimensionnement implique
le remplacement des nourrices d'alimentation et de refoulement de
cette partie de la station (contrainte de phasage importante) et de ce
fait l'adaptation des moyens de manutention actuels;
- Le rentorcement du pompage de lastationSP-R11AD qui permet de
remplir le château d'eau R11AD à partir de la bâche au sol B-R11AD?
L'augmentation de la capacité de pompage devra atteindre 900 m3Jh
pour 35 m de HMT;
- La construction d'une nouvelle bâche au sol BRB-2 de 2 000 m3 afin
de renforcer la capacité de stockage du site RB,
- La création d'un nouveau site RI, comprenant :
• La construction d'une bâche au sol BRI de 2000 m3,
• L'édification d'un château d'eau RI de 2 000 m3,
• Ainsi que la construction d'une station de pompage SP-RI d'alimentation du château d'eau. La capacité de la station devra atteindre 1600 m3/h à 40 m de HMT.
La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres intemational (AOI) tel que défini dans les « Directives: passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l'IDA » édition 2011,
et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de l'ONEA et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse n01 ci-dessous.
Les principales exigences en matière de qualification sont:
- Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen de trois milliards (3 000 000
000) de FCFA au cours des cinq (5) demières années,
- Disposer d'une ligne de crédit d'un milliard (1 000 000 000) de FCFA,
- Avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années, deux (02)
marchés de deux milliards cinq cent millions (2500000 000) FCFA
chacun,
- Une expérience minimale de travaux dans les principales activités
suivantes dont au moins une en Afrique subsaharienne :
• Avoir réalisé au cours des cinq (05) dernières années la mise en
place de groupe de pompage pour un fonctionnement d'au moins
750 m3/h à 25m de HMT,
• Avoir réalisé au cours des dix (10) dernières années un réservoir
d'eau potable en béton armé de capacité d'au moins 1 500 m3,
• Avoir réalisé au cours des dix (10) dernières années un château
d'eau potable en béton armé de capacité d'au moins 1 500 m3,
Voir le dossier d'appel d'offres pour les informations détaillées.
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Une marge de préférence ne sera pas octroyée.
Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter ou obtenir
le Dossier d'Appel d'Offres complet en français à l'adresse numéro 2
mentionnée ci-dessous contre un paiement non remboursable de
100000 FCFA + frais d'expédition. La méthode de paiement sera soit
par un ordre de virement, par chèque certifié à l'ordre de l'ONEA ou en
numéraire auprès de la Direction Financière de l'ONEA contre remise
d'un reçu de paiement. Le Dossier d'Appel d'Offres sera remis au
soumissionnaire ou transmis par courrier au domicile du soumissionnaire pour ceux qui se seraient acquittés des frais d'expédition, après
paiement des frais d'achat du dossier.
Une visite de site obligatoire, suivie d'une réunion préparatoire,
sera organisée le 26 janvier 2017 à partir de 8h00.
Les offres devront être soumises à l'adresse numéro 3 cidessous au plus tard le mardi 21 février 2017 à 09 heures 00 (heure
locale). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires à l'adresse numéro 1 mentionnée ci-dessous le 14 février 2017
à 9 heures (heure locale).
Les offres doivent comprendre une garantie bancaire, pour un
montant de 75 millions FCFA.
Le délai d'exécution des travaux ne saurait excéder 16 mois.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée 'pour
la remise des offres.
Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
Adresse N° 1 :
Siège ONEA - 220, Avenue de l'ONEA, - Secteur 12 (Pissy)
Direction du Projet AEP Ouagadougou,
01 BP : 170 Ouagadougou 01, -Téléphone: (226) 25431900 à 09,
-Fax: (226) 25432723 -Email: oneadg@fasonet.bf
Adresse N° 2 :
Siège ONEA - 220, Avenue de l'ONEA - Secteur 12 (Pissy)
Direction Financière de l'ONEA
01 BP : 170 Ouagadougou 01, -Téléphone : (226) 25 43 19 00 à 09 Fax: (226) 25432723 -Email: oneadg@fasonet.bf
Adresse N° 3 :
Siège ONEA - 220, Avenue de l'ONEA- Secteur 12 (Pissy)
Service courrier arrivé
01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 43 19 00 à 09
Fax: (226) 25 43 27 23 Email: oneadg@fasonet.bf
Le Directeur Général
Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Exécution de travaux de génie civil dans les Directions régionales de l'ONEA
Avis d'appel d'offres ouvert
n° 043/2016/0NEAIDGIDM/SMT du 06 janvier Z017
Dans le cadre de l'exécution du budget gestion 2016 de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement, le Président de la commission
d'attribution des marchés dudit Office lance un appel d'offres ouvert pour l'exécution des travaux de génie civil dans les Directions régionales de
l'ONEA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
de catégorie 81 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
de leur pays d'établissement ou de base fixe.
travaux se décomposent en seize (16) lots répartis comme suit:
- lot 1.1 : Construction de regards à la ORNE,
- lot 1.2 : Construction de clôtures de forage à la ORNE, ./ Lot 1.3,' Construction de locaux à la ORNE,
- lot 1.4 : Travaux de réfection de bâtiment à la ORNE,
- lot 1.5 : Travaux de protection de conduites à la ORNE,
- lot 1.6 : Travaux de réfection d'owrage de stockage d'eau à la ORNE,
- lot 2.1 : Construction de petits locaux d'exploitation et d'ouvrages de génie civil à KOUOOUGOU, SABOU, REO, LEO, BOROMO et POURA,
- lot 2.2 : Construction de divers petits ouvrages de génie civil à OUAHIGOUYA, YAKO, GOURCY, TOUGAN et TOMA,
- lot 2.3 : Construction d'un bureau guichet à ARBINDA et divers ouvrages de Génie-civil dans les centres de DJIBO et TlTAO,
- lot 2.4 : Construction de divers ouvrages de Génie civil dans les centres de PO, KOMBISSIRI, MANGA et ZABRE
- lot 3.1 : Travaux de génie civil à BOBO, site de NASSO,
- lot 3.2 : Travaux de génie civil à BOBO, site de BOLOMAKOTE,
- lot 3.3 : Travaux de génie civil à HOUNDE et DIEBOUGOU,
- lot 3.4 : Travaux de génie civil à BANFORA ET NIANGOLOKO,
- lot 4.1 : Travaux d'aménagement à OUAGADOUGOU,
- lot 4.2 : Travaux de construction de vingt-cinq (25) regards pour chambres de vanne et ventouse à OUAGADOUGOU.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: 04 mois pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres dans les bureaux de la Direction Générale de l'ONEA sis au siège social de l'ONEA 220 avenue de l'ONEA, secteur 12, quartier Pissy, Tél.
: 2543 1900 à 08.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Service Trésorerie de
la Direction Financière de l'ONEA sis au siège social, 220 avenue de l'ONEA, secteur 12, quartier Pissy, Tél. : 25 43 19 00 à 08, moyennant
paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot, à la caisse au siège social de l'ONEA sis à Ouagadougou
,220 Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy).
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier arrivée de la Direction Générale de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement sis à Ouagadougou, 220 avenue de l'ONEA,
secteur 12 (Pissy), tél: 25 43 19 00 à 08 au plus tard le mardi 21 février 2017 à 09 heures 00, heures locales.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Directeur Général,
Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux
CROIX-ROUGE BURKINABE

Travaux de Construction de 16 bungalows répartis en 8 blocs de 2 bungalows, de locaux
techniques, d’un bar, de vestiaire et d’une piscine avec installations techniques
Avis d’appel d’offre ouvert
n°002 17 janvier 2017
I-OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Centre de Formation Polyvalent de Loumbila», le Secrétaire Général de la Croix-Rouge
Burkinabè avec l’appui de la Croix-Rouge de Monaco lance un appel d’offre national ouvert pour les travaux de Construction de 16 bungalows
répartis en 8 blocs de 2 bungalows, de locaux techniques, d’un bar, de vestiaire et d’une piscine avec installations techniques, dans la commune
de Loumbila/ province de l’Oubritenga.
II-ALLOTISSEMENT
Le présent marché est divisé en deux (2) lots séparés comme suit :
- lot 1 : (E) Travaux de construction de 16 bungalows;
(G) Travaux de construction de locaux techniques;
(H) Travaux de construction d’un bar ;
(I) Travaux de construction de vestiaires.
-lot 2 : (F) Travaux de réalisation d’une piscine avec installations techniques.
La même entreprise peut soumissionner aux deux lots si elle répond aux qualifications requises.
III-FINANCEMENT
Le financement des travaux est assuré par la Croix-Rouge de Monaco.
IV-PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises burkinabés ou ayant une représentation au Burkina Faso pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration burkinabé.
V-DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution maximum est de 150 jours (5 mois) pour l’ensemble des travaux à compter de la notification de l’ordre de service de
commencer les travaux.
Le délai d’exécution de chacun des lots est :
-lot 1 : 150 jours
-lot 2 : 120 jours
Si deux entreprises sont retenues pour les deux lots, elles devront s’accorder pour respecter le délai d’exécution de 150 jours maximum.
VI-ACHAT DU DOSSIER
Tout candidat intéressé par le présent avis pourra retirer le Dossier d’appel d’offre auprès de la Croix-Rouge Burkinabè sise à la zone du
bois moyennant la somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA par lot.
Le dossier d’appel d’offre peut être consulté gratuitement.
VII-DATE DE DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, devront être déposées sous plis fermé au plus tard le mardi 21 février 2017
à 09 heures 00 T.U au secrétariat de la CROIX-ROUGE BURKINABE, sise à la Zone du bois, Avenue Croix-Rouge, Rue 13.43, 01 BP 4404
Ouagadougou 01 - BURKINA FASO Tel: +226 25 36 13.40.
En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, la Croix-Rouge ne pourrait être tenue responsable de la non réception de celle-ci.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui le souhaitent.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix jours (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
VIII-RESERVE
La Croix-Rouge se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’offre.
Pour le Président de la Commission d’attribution des marchés en congé,
le Directeur Administratif et Financier chargé de l’intérim,
Adama DOFINI
Médaille d’Honneur des Collectivité Territoriales
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Marchés Publics

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

P. 29 & 30

* Marchés de Travaux

P. 31 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 34

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST
Recrutement d’une entreprise ou groupement d’entreprises
pour la réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS)
Rectificatif du Quotidien n° 1970 du jeudi 19 janvier
2017, page 25 portant sur la date limite de dépôt offres
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017/032 / MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement :Budget de l’Etat Gestion 2017
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés (CRAM) de la région du Centre-Est lance un avis d’appel d’offres ouvert pour le recrutement d’une entreprise ou groupement d’entreprises pour la réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau
Potable Simplifié (AEPS) dans la Région du Centre-Est pour le compte de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est
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 se décomposent en deux (02) lots à savoir :
- lot 1 : Réalisation d’un système d’adduction d’eau potable simplifié à
Zonsé, commune de Zonsé dans la province du Boulgou.
-lot 2 : Réalisation d’un système d’adduction d’eau potable simplifié à
Malenga Nagsoré, commune de Tenkodogo dans la province du
Boulgou.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent cinq (105) jours
par lot.
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Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Est ; BP : 123 Tenkodogo, Tél : 24 71 01 68,
Fax : 24 71 00 92.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est; BP : 123 Tenkodogo,
Tél. 24 71 01 68 ; Fax : 24 71 00 92 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de soixante quinze mille (75 000) francs CFA par lot à
la Trésorerie Régionale du Centre-Est.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000)
FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est avant le lundi 06 février 2017
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimun de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés du Centre-Est
Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et installation d’un système
solaire photovoltaïque au profit
au profit de la mairie de zorgho

Aquisition de tables banc au profit de la
commune Mogtédo

Avis de demande de prix
n°2017-001/RPCL/PGNZ/CZRG du 17 janvier 2017
Financement : Budget communal, Gestion 2017.

Avis de demande de prix
n° :2017-001/RPCL/PGNZ/CMGT
Financement : Budget de l’Etat 2017

La Commune de Zorgho lance une demande de prix pour l’acquisition et l’installation d’un système solaire photovoltaïque au profit au
profit de la Mairie de Zorgho.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés 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 lot unique : acquisition et installation d’un
système solaire photovoltaïque au profit au profit de la mairie de
zorgho.

Le Secrétaire Général de la commune de Mogtédo lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de tables
banc, au profit de la Commune de Mogtédo. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget de l’Etat gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration .
Les travaux sont en un lot unique : acquisition de
tables bancs.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt et un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Commune
de Zorgho, Téléphonne : 24-70-86-54/24-70-86-94.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à dans le bureau
du Secretaire Général de la Commune de Zorgho moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à
la Perception de Zorgho, Téléphone : 24-70-86-25.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille
(300 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du
secretariat général de la commune de Zorgho, avant le mercredi 1er
février 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Ludovic SANOU
Administrateur Civil

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trentre (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrètariat de la mairie
de Mogtédo, téléphone :71 28 63 06, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes à12 heures et de 15heures à 17
heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
auprès du Secrétariat Général de la mairie de Mogtédo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de Mogtédo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Mogtédo, avant le mercredi 1er février 2017 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Dénis ZANGRE
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Travaux
RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réalisation de trois (3) AEPS neuves
dans la Région de la Boucle du Mouhoun
Avis d’Appel d’Offre ouvert
n°2017-0011/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM
Financement : Budget de l’État / Gestion 2017
Dans le cadre du développement du secteur de l’Eau Potable et de l’Assainissement au Burkina Faso, une délégation de crédit a été
accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer
des activités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.
À cet effet, le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Boucle du Mouhoun lance un appel d’offres
pour l’exécution des travaux de réalisation de trois (3) AEPS neuves dans la Région de la Boucle du Mouhoun pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux se décomposent en trois (3) lots indivisibles répartis comme suit :
-lot 1 : Travaux de réalisation de l’AEPS de Doumbala dans la commune de Doumbala, province de la Kossi
-lot 2 : Travaux de réalisation de l’AEPS de Bounou dans la commune de Bagassi, province des Balé,
-lot 3 : Travaux de réalisation de l’AEPS de Niankoré dans la commune de Tougan, province du Sourou.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, deux (2) ou l’ensemble des trois (3) lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour deux (2) ou l’ensemble des trois (3) lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission
séparée (dossiers distincts) pour chaque lot. Mais aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus d’un (1) lot sauf décision contraire
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.
Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser Quatre (4) mois par chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 88 Dédougou, TEL. : 2052-01-14/20 52 01 71; E-mail : dreabmh@gmail.com
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de Soixante Quinze mille (75
000) francs CFA au trésor public de Dédougou pour chacun des lots.
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 d’un million trois cent mille (1 300 000) FCFA pour chacun des lots; devront parvenir ou être remises à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, TEL. : 20-52-01-14/20-52-01-71 : avant le mardi 21 février 2017
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.
Le Secrétaire Général de la Région
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Maxime BOUDA
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Territoriales
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de Construction d’infrastructures
scolaires au profit de la commune de
Mogtédo

Réalisation d’un forage positif dans la commune de Mogtédo
Avis de demande de prix
n° :2017-001/RPCL/PGNZ/CMGT
Financement : PNGT2-3/communal Gestion 2017

Avis de l’appel d’offres
n° 2017-001/RPCL/PGNZ/CMGT/SG
Financement : État, Budget communal,
FPDCT et PNGT2-3 Gestion 2017
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Mogtédo lance un appel d’offres pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de
Mogtédo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées dans le domaine du bâtiment et ayant l’agrément technique de
la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en quatre (04) lots :
- lot 01 : construction d’une école à 03 classes à l’école centre
- lot 02 : construction de trois salles de classes+ un bloc de quatre (04)
latrines
- lot 03 : construction de trois de classe à Toessin
- lot 04 : construction de trois (03) salles de classes + un bureau,
magasin au Lycée départemental de Mogtédo secteur n°01
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Mogtédo auprès du
secrétariat du Secrétaire Général ou appeler au 24 70 81 15.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Mogtédo moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante Mille (50 000) francs CFA par lot , auprès de
la Perception de Mogtédo .

Le Secrétaire Général de la commune de Mogtédo lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif , au
profit de la Commune de Mogtédo.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal et PNGT2-3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans le domaine de l’hydrolique
et ayant l’agrement technique FN pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en un lot unique : Réalisation d’un forage
positif.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq(45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrètariat de la mairie de Mogtédo, téléphone
:71 28 63 06, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à12
heures et de 15 heures à 16 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Mogtédo et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Mogtédo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (03) copies
pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises au secrétariat du Secrétaire général de la mairie de
Mogtédo, au plus tard le mardi 21 février 2017 à 09 heures 00.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Mogtédo, avant le mercredi 1er février 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

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

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

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Le Président de la commission communale
D’attribution des marchés

Dénis ZANGRE
Secretaire Administratif

Dénis ZANGRE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU SAHEL

Construction de vingt (20) boutiques au
profit de la commune de Samba

Travaux de réalisation d’un AEPS au profit
de l’ENEP de DORI

Avis d’Appel d’offres Ouvert
n°2017 - 01/RNRD/PPSR/CSMB/SG
Financement : Budget communal (PNGT2-3) Gestion 2017
Imputation : Chap. 23 Art 232

Avis d’Appel d’offres Ouvert
n° 2017-001/MENA/SG/ENEP-DRD

Dans le cadre de l’exécution du

Dans le cadre de l’exécution du Budget 2017 de l’ENEP de
Dori, Il est prévu qu’une partie des sommes concernées soit utilisée
pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de réalisation
Budget
2017 de l’ENEP de Dori, Il est prévu qu’une partie des sommes
d’un AEPS au profit de l’ENEP de DORI.

c

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
effectuer
paiements
prévus au titre des travaux de réalisation d’un AEPS au profit de l’ENEP de DO
commune de Samba lance un appelpour
d’offres
ouvert les
pour
les travaux
Dans ce cadre, le Directeur Général de l’ENEP, Président de la
de construction de vingt (20) boutiques au profit de la commune de
Commission
d’Attribution
des Marchés
agissantd’Attribution
en qualité dedes March
Samba.
1. Dans ce cadre, le Directeur Général
de l’ENEP,
Président
de la (CAM),
Commission
Maître d’Ouvrage lance le présent Appel d’offres pour l’exécution des
qualité
de Maîtredud’Ouvrage
lancetravaux
le présent
Appel d’offres
pour d’adduction
l’exécution d’eau
des travaux
de réalisation d’u
de réalisation
d’un système
potable simplifié
Les travaux seront financés sur
les ressources
budget comau sein de
munal (PNGT2-3) gestion 2017.
d’eau potable simplifié au sein de l’ENEP
del’ENEP
DORI.de DORI.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les perLa participation à la concurrence est ouverte à toutes les perLa participation
à lapersonnes
concurrencesonnes
est ouverte
à toutes
les personnes
physiques
ou morales
ou groupeme
physiques
ou morales
ou groupements
desdites
personnes
sonnes physiques ou morales ou 2.
groupements
desdites
pour autant
ne soient
sousautant
le coup
d’interdiction
ou de
suspension
et en règle
vis-à-vis
qu’elles
ne soient pas
sous
le coup d’interdiction
ou de
sus- de l’adm
agréées (agrément technique B1 minimum)
dansqu’elles
les travaux
de con-pas pour
struction pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup
d’interdiction
d’établissement
ou de
base fixe. pension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
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
3. Les travaux sont constitués en lot unique.
Les travaux sont constitués en lot unique.
pays d’établissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
4. Les soumissionnaires éligibles, informations
intéressés
peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’apd’appel d’offres dans les bureaux de
DE DORI.
pell’ENEP
d’offres dans
les bureaux de l’ENEP DE DORI.

Les travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé
par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’a
acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de l’agence
l’agence
comptable
de
l’ENEP
DE
Dori,
moyennant
paiement
montant
non remboursable,
une caution
comptable de l’ENEP
DE Dori, d’un
moyennant
paiement
d’un montant non
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
remboursable, une caution de garantie et une ligne de crédit :
informations supplémentaires et consulter
gratuitement
le dossier d’apde crédit
:

pel d’offres dans les bureaux du secrétaire général de la Mairie de
Samba Tél : 24 54 50 15 / 75 14 95 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat général
de la Mairie de Samba moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Samba Tel : 24 54 50 12.

Montant de la
garantie
Ligne de crédit
de soumission
Cent Cinquante Deux millions cinq Quinze millions
mille (150 000)
cent mille
(15 000 000)
FCFA
(2 500 000) FCFA
FCFA

Allotissement Prix du dossier
Lot unique

Les offresen
rédigées
en original
français etetprésentées
en un
(01) origi6. Les offres rédigées en français et présentées
un (01)
quatre (04)
copies,
conforméme
nal et quatre (04) copies, conformément aux instructions aux soumissoumissionnaires,
devront
parvenirsionnaires,
ou être remises
au
bureau
de
la
Personne
Responsable
des
Les offres présentées en un original
et deux(02) copies,
confordevront parvenir ou être remises au bureau de la PersonneMarchés
mément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées
plus tard le ………………………à
09 H 00, des
soitMarchés
l’heure ded’ouverture
des plis
quitard
selefera
immédiatem
Responsable
l’ENEP de DORI,
au plus
mardi
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
21 qui
février
2017 à 09
heures 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui se
représentants
des
soumissionnaires
souhaitent
y
assister.
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la
Mairie de Samba avant le 23 février 2017 à 9 heures 00.

fera immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur Général,

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

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent Appel d’offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Directeur Général,
Président de la CAM

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des marchés ne peut être
réception de l’offre du soumissionnaire. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
des marchés ne peut être responsable de la
8. Les soumissionnaires resterontPersonne
engagésResponsable
par leurs offres
pour un délai de cent vingt (120) jours, à
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
non réception de l’offre du soumissionnaire.
remise des offres.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
soumissionnaires
resteront
offres
pour d’offres.
9 L’administration se réserve le droit de neLes
donner
aucune suite
à tout engagés
ou partiepar
duleurs
présent
Appel
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
Président de la CAM
Alphonse NAGNON

Chevalier de l’Ordre Na

Lassane HEBIE
Secrétaire Administratif
!"##$%&'!(')*'+,-.$%&'/',012''%-%3'!"&$'Alphonse NAGNON
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de vingt(20) boutiques au profit de la commune de Samba.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-01- RNRD/PPSR/CSMB/SG du 18-01- 2017
Financement : budget communal ; gestion 2017-Chapitre 23 Art. 232
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Samba lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de vingt(20) boutiques au profit de la commune de Samba.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, Gestion 2017
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Samba invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une expérience
professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune de Samba;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
- Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)
NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou
définitive du marché concerné.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BEP minimum)……………………….
20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………..15 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………….50 points
Présentation de l’offre …………………………………………… 5 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Samba au plus tard le 07 février 2017 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de vingt (20) boutiques au
profit de la commune de Samba.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 75 14 95 83/ 24 54 50 15.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le président de la CCAM
Lassane HEBIE
Secrétaire Administratif
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