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

Appel d’offres restreint n°201 7-010/PM/SDMP du 18/07/2017 pour l’acquisition de matériel de sécurité au profit du Premier Ministère.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Date de dépouillement : 18 août 2017
Date de délibération : 23 août 2017. Nombre de plis reçus : 03
SOUMISSIONNAIRES
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
OBSERVATIONS
Offre non conforme : Absence de caution bancaire
SODEMA SARL
34 545 090
Offre non conforme : Consulté mais ne figure pas sur la
ESSOR BURKINA SARL
34 764 358
liste restreinte
Offre non conforme : Absence de caution bancaire
GK- PROFESSIONAL
38 295 720
ATTRIBUTION : INFRUCTUEUX

Appel d’offres ouvert n°2017-091/MINEFID/SG/DMP du 19/05/2017 pour l’acquisition de véhicules au profit des directions du MINEFID
Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2069 du 07/06/2017. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches (CAM) : Lettre n°2017-000502/MINEFID/SG/DMP du 08/06/2017
Date de dépouillement : 06/07/2017 ; date de délibération : 18/07/2017 ; nombre de plis reçus : 05
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA TTC
Montant corrigé en FCFA TTC
Observations
Non conforme : le prospectus fourni ne
contient pas les références du site Web du
constructeur et n’a pas permis d’avoir des
précisions sur les caractéristiques
WATAM/ECONOMIC
Lot 1 : 143 370 000
Lot 1 : 143 370 000
techniques réelles du véhicule proposé
AUTO
Lot 2 : 103 937 940
Lot 2 : 103 937 940
notamment, les caractéristiques du
moteurs, les systèmes de protection Airbag et freinage et le système de
transmission et de motricité des roues
Non conforme : le prospectus fourni ne
contient pas les références du site Web du
constructeur et n’a pas permis d’avoir des
précisions sur les caractéristiques
MEGA-TECH SARL
techniques réelles du véhicule proposé
Lot 1 : 143 700 000
Lot 1 : 143 700 000
notamment, les caractéristiques du
moteurs, les systèmes de protection Airbag et freinage et le système de
transmission et de motricité des roues
CFAO MOTORS
LOT1: 203 400 000
LOT1: 203 400 000
Conforme
BURKINA
LOT 2: 97 614 000
LOT 2: 97 614 000
DIACFA
LOT 1: 209 969 995
LOT 1: 209 969 995
Conforme
AUTOMOBILES
LOT 2: 98 369 991
LOT 2: 98 369 991
SEAB
Conforme
LOT 1: 206 369 996
LOT 1: 206 369 996
Lot 1 : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant TTC de deux cent trois millions quatre cent mille (203 400 000)
francs CFA avec un délai de livraison de 60jours ;
Attributaires
Lot 2 : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant TTC de quatre vingt dix sept millions six cent quatorze mille
(97 614 000) francs CFA avec un délai de livraison de 60 jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2017-151/MINEFID/SG/DMP du 20/07/2017 pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGSI.
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Référence de la Publication de l’Avis : RMP N°2117-2118- Lundi 14 et mardi 15 août 2017.
Date de dépouillement : 21/08/2017; date de délibération : 21/08/2017 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) plis.
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM):
Lettre N°2017-000924MINEFID/SG/DMP du 11 août 2017.
Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme
GENERAL
7 625 000 8 997 500 7 625 000
8 997 500 Dimension assise L/H/P 52cmx (45cm) x50cm au lieu de L/H/P 52cmx
MOBILIER SARL
(40 à 52 cm) x50cm.cf.Item 6
UNISTAR DIVERS 8 462 500 9 985 750 8 462 500
9 985 750 Conforme
Non Conforme
Item3: Absence de tiroir ouvert côté gauche support pour clavier;
Item4 : bureau agent sans retour au lieu de bureau agent semi
LE MOBILIER
métallique avec retour ;
11 375 000 13 422 500 11 375 000 13 422 500
OUBDA PLACIDE
Item5 : piètement cinq branches en acier non recouvert de bois massif ;
Item6 : revêtement en simili cuir noir au lieu de deux tons (simili cuir noir
et tissu micro fibre gris foncé) ;
Item7 : revêtement en simili cuir de couleur verte au lieu de noir.
Non conforme
Bureau avec retour en bois bété muni de deux (02) caissons fixes à
EKL
8 075 000 9 528 500 8 075 000
9 528 500 cinq (05) tiroirs de forme circulaire proposé au lieu de bureau agent
semi métallique en forme rectangulaire monobloc muni d’un (01)
caisson fixe à trois (03) tiroirs.
UNISTAR DIVERS pour un montant de huit millions quatre cent soixante deux mille cinq cents (8 462 500) F CFA
Attributaire
HTVA soit un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt cinq mille sept cent cinquante (9 985 750) F CFA TTC
pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.

APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2017-0029/MS/SG/DMP/PARCS -LM POUR LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF MUNI D’UN
CHATEAU D’EAU POUR LE CENTRE MEDICAL AVEC ANTENNE CHIRURGICALE DE MANI AU PROFIT DU PROJET D’APPUI AU
RENFORCEMENT DE LA COUVERTURE SANITAIRE ET A LA LUTTE CONTRE LA MALADIE (PARCS-LM)
Montant lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
observations
HTHD
TTC
HTHD
TTC
INTELECT-BURKINA
39 500 000
46 610 000
39 500 000
46 610 000
Conforme
Chiffres d’affaires insuffisantes
BIB-BF
50 800 000
59 944 000
Non Conforme
INTELECT-BURKINA pour un montant de trente-neuf millions cinq cent mille (39 500 000) francs CFA HTHD
Attributaire
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-019/MRAH/SG/DMP DU 21/06/2017 POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU POUR LA
REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITE SUR LA MISE EN PLACE D'UN FONDS DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE
L’AQUACULTURE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Publication Quotidien des marchés publicsN°2085 du jeudi 29 juin2017. Date d’ouverture : jeudi 13 juillet 2017
Nombre de plis reçus :dix (10) plis
Nombre de références similaires
Consultants
Rang
Observations
justifiées
Groupement ADERC et ERGECI
Non retenu : les expériences proposées ne
0
Non classé
Développement
sont pas en rapport avec la mission
3 (études de faisabilité sur la mise en
Cabinet ACID S.A
3ème
Retenu
place d’un fonds de développement)
Non retenu : les expériences proposées ne
CAD Afrique
0
Non classé
sont pas en rapport avec la mission
Non retenu : les expériences proposées ne
ICI
0
Non classé
sont pas en rapport avec la mission
5 (études de faisabilité sur la mise en
IPSO Conseils Sarl
2ème
Retenu
place d’un fonds de développement)
Groupement DURADEVE Consulting Sarl
Non retenu : les expériences proposées ne
0
Non classé
et DEMBS Associates Sarl
sont pas en rapport avec la mission
Non retenu : les expériences proposées ne
Cabinet IMCG
0
Non classé
sont pas en rapport avec la mission
Non retenu : les expériences proposées ne
CIFISCJUR
0
Non classé
sont pas en rapport avec la mission
Non retenu : les expériences proposées ne
CIDEEC Consulting group
0
Non classé
sont pas en rapport avec la mission
9(études de faisabilité sur la mise en
Agence MIR Sarl
1er
Retenu
place d’un fonds de développement)
Agence MIR Sarl est retenu en vue de soumettre une proposition technique et financière pour la
Consultant retenu
négociation du contrat.
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Résultats provisoires
Rectificatif de la page 10 du quotidien N°2104 du m ercredi 26 juillet 2017 pour erreur sur le montant TTC de l’attributaire Amandine service
après l’application de la TVA sur le montant majoré de la quantité de son de blé (69 148 000 F CFA TTC au lieu de 69 161 000 F CFA TTC )
DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-008/MRAH/SG/DMP D U 03 mai 2017 POUR L'ACQUISITION D’ALIMENTS BETAIL ET D’ALIMENTS
PORC AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE MULTIPLICATION DES ANIMAUX PERFORMANTS (CMAP) DU MINISTÈRE DES
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Publication : Quotidien des marchés publics n°2052 du lundi 15 mai 2017
Lettre d’invitation de la CAM : Lettre n°2017-213/M RAH/SG/DMP du 06/06/2017
Date de délibération : jeudi, le 29 Juin 2017. Nombre de plis : cinq (05) plis
Montant en F CFA
Soumissionnaires
Ecart
Observations
Rang
Montant lu
Montant corrigé
Lot 1
Non conforme :
-Non-respect du cadre de prescriptions techniques ;
- absence de Chlorure de sodium dansles aliments
61 672 500 HTVA
61 672 500HTVA
Batimex
------NEANT
72 773 550 TTC
72 773 550TTC
complets pour petits ruminants;
-pour le son de maïs, le soumissionnaire propose la farine
au lieu de la matière en cubé ou en vrac
Nitram Sarl
Conforme
2ème
88 900 000 HTVA
88 900 000 HTVA NEANT
57 950 000 HTVA
57 950 000 HTVA
Amandine service
Conforme
1er
68 381 000TTC
68 381 000 TTC
Non conforme :
-la forme du tourteau de coton (en plaquettes ou cubé) et
Industrie des Arts
celle des aliments complets pour vaches laitières ne sont
75 625 000 HTVA
75 625 000 HTVA
Graphiques (IAG)
----pas précisées;
89 237 500 TTC
89 237 500 TTC
S.A.
-absence de chlorure de sodium dans les aliments
complets pour petits ruminants ;
-aucun choix n’est opéré entre le son de maïs et de blé
Lot 2
Non conforme :
-absence de farine de poisson et d’antioxydant et
conditionnement (farineux) non proposé dans les
Aliments industriels complets post-sevrage
-absence de niacine et d’antioxydant dans les Aliments
industriels couplets
8 430 000 HTVA
8 430 000 HTVA
Batimex
----NEANT Engraissement
9 947 400TTC
9 947 400 TTC
-taux d’humidité de 12% proposée est plus élevé que
celui prescrit (taux d’humidité < 12%); de plus il n’y a pas
de céréales, de sous-produits de céréales, d’oléagineux,
de sous-produits d’oléagineux, de coquilles d’huitres, de
farine de poisson dans les Aliments industriels complets
reproducteurs
Diinda service
Conforme
1er
10 610 000 HTVA
10 610 000 HTVA
15 110 000HTVA
15 110 000 HTVA
Amandine service
Conforme
3ème
17 829 800 TTC
17 829 800 TTC
Industrie des Arts
13 540 000 HTVA
13 540 000 HTVA
Graphiques (IAG)
Conforme
2ème
15 977 200 TTC
15 977 200 TTC
S.A.
LOT 1 : AMANDINE SERVICE pour un montant desoixante-neuf millions cent quarante-huit mille (69 148 000)FCFA
TTC après une majoration de 0,89%soit sept cent soixante-sept mille (767 000) F CFA TTC correspondant à une
quantité supplémentaire de cinq (05) tonnes de son de bléavec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ;
ATTRIBUTAIRES LOT 2 : DIINDA SERVICE pour un montant de dix millions huit cent cinq mille (10 805 000) F CFA HTVA après une
majoration de 0,55% soit cent quatre-vingt-quinze mille (195 000) F CFA HTVA correspondant à une quantité
supplémentaire d’une (01) tonne d’aliments industriels post sevrage avec un délai de livraison de quarante-cinq (45)
jours.
DEMANDE DE PRIX N°2017-029/MRAH/SG/DMP DU 13/06/201 7 POUR L’ACQUISITION DE FARINE DE POISSON AU PROFIT DU CENTRE
DE PROMOTION DE L’AVICULTURE VILLAGEOISE (CPAVI) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH)
Financement : fonds d’équipement. Date d’ouverture : 04/07/2017
Nombre de plis reçus : trois (03)
Montants lu en FCFA
Montants corrigé en F CFA TTC
Observations
Rang
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
PROMAT
38 500 000
RAS
2ème
38 500 000
BATIMEX
35 400 000
41 772 000
RAS
1er
35 400 000
41 772 000
FASO GRAIN SARL
40 000 000
47 200 000
RAS
3ème
40 000 000
47 200 000
BATIMEX pour un montant HTVA de trente-cinq millions quatre cent mille (35 400 000) FCFA et un montant
TTC de quarante un million sept cent soixante-douze mille (41 772 000 ) FCFA avec un délai de livraison de
ATTRIBUTAIRE
trente (30) jours.
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n° 19/2016 lancé pour la fourniture et l’installation de quatre cellules disjoncteurs 33 kV au poste de Koupela, la fourniture de
disjoncteurs et de chargeurs de batterie 48 Vcc 80A. Publication de l'avis : quotidien des marchés Publics n°1983-2009 du mardi 7 février au
mercredi 15 mars 2017. Financement : Fonds propres SONABEL
Lot 1 : fourniture et installation de quatre (4) cellules disjoncteurs 36 kV au poste de Koupela
N°
Montant en F CFA lu
Montant en F CFA Corrigé
Observations
d’ordre
Entreprises
HTVA
TTC
HTVA
TTC
01 PPI-BF
125 950 000 125 950 000 148 621 000 148 621 000 Conforme
02 GED
151 719 236 151 719 236 179 028 698 179 028 698 Conforme
03 MCE
138 630 000 138 630 000 163 583 400 163 583 400 Conforme
Conforme. Erreur de calcul l’item 4 d’un montant de
04 BELKOM INDUSTRIE 147 200 800 173 696 947 152 200 800 179 596 944
6 200 000 n’a pas été pris en compte par l’entreprise
Non Conforme : Le type de cellule proposée par
l’entreprise va entraîner une modification du Génie civil du
05 ENERMIN
111 218 993 111 218 993 131 238 412 131 238 412
poste ; conformément au point III.2 des TDR ces travaux
ne sont pas prévus
06 TIERI
120 517 127 120 517 127 142 210 213 142 210 213 Conforme
07 US BURKINA
139 680 000 139 680 000
Conforme
08 SYSCOM NETWORK 163 751 328 163 751 328 193 226 567 193 226 567 Conforme
Attributaire provisoire : TIERI pour un montant TTC de 142 210 213 FCFA avec un délai d’exécution de 180 jours.
Lot 2 : Fourniture de deux (2) disjoncteurs ASF6, 36 kV 1250 A
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre
Entreprises
Observations
Lu
Corrigé
Non conforme : Alimentation moteur proposé 110 Vac au lieu de 110 Vcc demandé
01 PPI-BF
46 604 100 46 604 100
par le DAO,
Non conforme : Alimentation moteur proposé 230 Vac au lieu de 110 Vcc demandé
02 GED
62 304 000 62 304 000
par le DAO
03 MCE
53 176 700 53 176 700 Conforme
Non conforme : L’entreprise a fourni un catalogue sans précision exacte du matériel
04 BELKOM INDUSTRIE 49 157 779 49 157 779
proposé.
Non conforme : Alimentation moteur proposé 110 Vac au lieu de 110 Vcc demandé
05 SYSCOM NETWORK 53 276 274 53 276 274
par le DAO
Attributaire provisoire : MCE pour un montant TTC de 53 176 700 FCFA avec un délai d’exécution de 180 jours.
Lot 3 : Fourniture d’un jeu de chargeurs de batterie 48 Vcc, 80A
N°
Montant en F CFA TT
d’ordre
Entreprises
Observations
Lu
Corrigé
Non conforme : Tension de charge, tension de flotting et de boost non indiquée. Type
01 PPI-BF
18 635 386 18 635 386
de protection non précisée.
02 GED
18 899 829 18 899 829 Conforme
03 MCE
22 468 203 22 468 203 Conforme
04 GESER
25 001 586 25 001 586 Non conforme : Température demandée -33 à + 55°, température proposée -10 à 50°
Non conforme : L’entreprise a fourni un catalogue sans précision exacte du matériel
05 BELKOM INDUSTRIE 15 668 748 15 668 748
proposé.
PROGRESS
06
23 765 881 23 765 881 Conforme
TECHNOLOGIE
Attributaire provisoire : GED pour un montant TTC de 18 899 829 FCFA avec un délai d’exécution de 120 jours.
Appel d'offres n° 015/2017 relatif aux travaux d’aménagement en bureaux des anciens guichets de Gounghin.
Publication de l'avis : quotidien n° 2044 du mercredi 03 mai 2017 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC
Observations
d’ordre
Entreprises
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non conforme : L’agrément technique fourni par l’entreprise
BUREXCO ne couvre que les régions de la Boucle du Mouhoun
et du Centre Est alors que les travaux seront réalisés dans la
1
BUREXCO
23 790 935
région du Centre. Par conséquent l’agrément technique fourni
par l’entreprise BUREXCO n’est pas conforme au DAO. L’offre
de cette entreprise a été écartée pour la suite de l’analyse.
2
ENYS
26 267 408 26 267 408 30 375 630 30 375 630 Conforme
3
ENAB Sarl
29 895 000 29 895 000
Conforme
Conforme
2
• Poste 6.1 devis A : Erreur de quantité il s’agit de 292,32 m au
2
lieu de 293,32 m
3
• Poste 1.6 devis C : Erreur de quantité il s’agit de 2,59 m au
3
4
ECO GIC
lieu de 01 m
29 827 000 31 713 470 35 195 860 37 710 995
2
• Poste 1.3 devis D : Erreur de quantité il s’agit de 61 m au lieu
2
de 62 m
• Erreur de calcul au sous-total devis E.1 : il s’agit de 210 220 F
au lieu de 208 860 F
Conforme. Poste 1.3 devis D : Erreur de quantité il s’agit de 61
5
ACIFEB
2
2
27 685 032 27 703 032
m au lieu de 01 m
Groupement
27 534 064 27 534 064 32 490 195 32 490 195
6
NOVEKA/ROADS
Attributaire provisoire : Entreprise ENYS pour un montant de HTVA de 26 267 408 F CFA soit 30 375 630 F CFA TTC avec un délai
d’exécution de 120 jours

1
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Résultats provisoires
Manifestation d'intérêt n° 04/2017 lancée pour les études de mise en conformité des installations électriques des bâtiments du siège de la
SONABEL à Ouagadougou. Publication de l'avis : Quotidien n° 2049 du mercredi 10 mai 2017 des marchés publics.
Financement : Fonds Propres SONABEL
Référence de prestations antérieures de même nature
Bureau
Domaine de compétence
Conclusion
ou similaires exécutées
d’étude
Commentaires
Appréciation Commentaires
Appréciation
ESEEB Sarl dispose de références similaires suffisantes
pour exécuter la mission :
ESEEB Sarl intervient
Harmonisation des installations électriques des bâtiments de la
dans les domaines
DGTCP de Cotonou
suivants :
Harmonisation des installations électriques des bureaux de
ESEEB Etudes et évaluations,
Assez bien
COTECNA à Cotonou
Très bien
Retenu
Sarl
AEV, Réseaux électriques,
Audit des installations électriques de la Direction de TEXACO –
Froid Climatisation,
Benin à la suite d’un incendie Expertise de dommage et de mise
Energies renouvelables,
en conformité des installations électriques
maîtrise de l’énergie etc...
Audit des installations électriques des bureaux du PNUD
Niamey Expertise de conformité et étude de réhabilitation etc. …

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE
Demande de prix n° 2017-014/MINEFID/SG/INSD du 12/07/2017 pour l’acquisition de pneus et batteries pour engins à quatre (04) roues au profit
de l’INSD. Financement : Budget INSD, Gestion 2017. Date d’ouverture : 31/07/2017. Date de délibération : 31/07/2017
Nombre de soumissionnaires : Cinq (05). Références de la publication : quotidien n° 2101 du 21/07/2017
Montant lu FCFA
Montant corrigé
Soumissionnaires
(HT-TTC)
FCFA (HT-TTC)
Observations
AFRIMATE-BF
HT : 13 600 000
HT : 13 600 000 Conforme
Conforme
-Erreur de calcul de la TVA (18%x11 550 000F CFA=2 079 000F CFA au lieu de
18%x11 550 000F CFA=2 137 500F CFA), le montant TTC est donc de
13 629 000F CFA au lieu de 13 687 500F CFA, ce qui entraine une diminution de
HT : 11 550 000
HT : 11 550 000 moins de 15% soit 0,43% du montant initial TTC.
BURKINA
-Au regard des crédits budgétaires disponibles, des modifications ont été opérées
PNEUMATIQUE
TTC : 13 687 500 TTC : 13 629 000 à savoir une augmentation de la quantité de l’item 16 (Batterie 12V NS 100) qui
passe de 20 unités à 30 unités. Le montant HT s’établit à 12 150 000 et le
montant TTC à 14 337 000 F CFA.
Cette modification de la quantité de l’item 16 entraine une augmentation de moins
de 15% soit 5,19% du montant corrigé TTC.
Ets Zoungrana Amado HT : 11 970 000
HT : 11 970 000
Conforme
(EZA)
TTC : 14 124 600 TTC : 14 124 600
SOPAO BURKINA
HT : 13 840 000
HT : 13 840 000 Conforme
OUFON-SERVICES
HT : 13 150 000
HT : 13 150 000 Conforme
ATTRIBUTAIRE : BURKINA PNEUMATIQUE pour un montant TTC de treize millions six cent vingt-neuf mille (13 629 000) F CFA avec un délai
d’exécution est de quatorze (14) jours.
Au regard des crédits budgétaires disponibles, des modifications ont été opérées à savoir une augmentation de la quantité de l’item 16 (Batterie
12V NS 100) qui passe de 20 unités à 30 unités. Le montant TTC s’établit à quatorze millions trois cent trente-sept mille (14 337 000) F CFA.
Cette modification de la quantité de l’item 16 entraine une augmentation de moins de 15% soit 5,19% du montant corrigé TTC.
Demande de prix à ordres de commande n° 2017-013/MINEFID/SG/INSD du 12/07/2017 pour l’achat de fournitures de bureau au profit de l’INSD
Financement : Budget INSD, Gestion 2017. Date de dépouillement : 01/08/2017. Date de délibération : 01/08/2017.
Nombre de plis reçus : trois (03). Références de la publication : quotidien n° 2101 du 21/07/2017
Soumissionnaire
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
Observations
minimum
maximum
minimum
maximum
LP
HT : 7 300 100
HT : 11 998 900 HT : 7 300 100
HT : 11 998 900
Conforme
COMMERCE
TTC : 8 614 118 TTC : 14 158 702 TTC : 8 614 118 TTC : 14 158 702
Non conforme : Prix anormalement bas au niveau
des items 2, 3 ; 4 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 30 ; 31 ; 32, 39.
- Par lettre N°2017-001253/MINEFID/SG/INSD du
03/08/2017, l’INSD a demandé le sous détail des
prix et la marge bénéficiaire à Science Moderne 24
SCIENCE
HT : 4 958 465
HT : 5 412 250
HT : HT : SARL, en réponse par lettre du 03/08/2017,
MODERNE 24
Science Moderne 24 SARL a infirmé les prix au
SARL
niveau desdits items et a proposé un changement
des prix. L’article 9 du Cahier des clauses
administratives particulières (CCAP) stipule que les
prix sont fermes et non révisables.
DIVINE BTP
HT : 8 964 850
HT : 14 772 400 HT : 8 964 850
HT 14: 772 500 Conforme
ATTRIBUTAIRE : LP COMMERCE pour un montant minimum TTC de huit millions six cent quatorze mille cent dix-huit (8 614 118) Francs CFA et
un montant maximum TTC de quatorze millions cent cinquante-huit mille sept cent deux (14 158 702) Francs CFA. Le délai d’exécution de chaque
ordre de commande est d’une (01) semaine et la période de validité du contrat est l’année budgétaire 2017.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
Demande de prix n°2017-12/MJFIP/SG/DMP du 03/08/2017 pour l’acquisition de 30 kits pour l'installation des jeunes promoteurs formés en
entreprenariat agricole au profit de la composante n°3 du PSCE/JF. Lot unique. Financement : BUDGET DU PSCE/JF– GESTION 2017 ;
Publication de l’avis : n°2115 du jeudi 10 aout 2017; Date de dépouillement : lundi 21 aout 2017;
Date de délibération : lundi 21 aout 2017; Nombre de soumissionnaires : six (06).
Montant lu en F CFA! Montant corrigé F CFA!
Soumissionnaires !
Observations!
H TVA!
TTC!
H TVA!
TTC!
Non conforme : Rayonneur polyvalent : Ecartement des dents non
KM SERVICES!
-!
14 750 012!
-!
14 750 012!
réglable sur la photo proposée.!
Non conforme : Rayonneur polyvalent : Absence de renfort en fer plat de
L’OUVRIER Sarl!
19 980 000! 23 576 400! 19 980 000! 23 576 400!
30x3 et de longueur 0,90 m sur le prospectus proposé!
Non conforme : Charrue CH9 : Absence de mancheron, poignée, roue,
axe de roue, montant de roue sur son prospectus ;
EKL!
16 275 000! 19 204 500! 16 275 000! 19 204 500!
Rayonneur polyvalent : Absence de renfort en fer plat de 30x3 et de
longueur 0,90 m sur la photo proposée.!
Non conforme : Corps butteur : Absence de prospectus ou de photos ;
Pulvérisateur : Absence de prospectus ou de photos ; Rayonneur
ECODAF!
23 760 000!
-!
23 760 000!
-!
polyvalent : Le bras est en tube carré au lieu de tube rond sur la photo
proposée.!
Non conforme : Rayonneur polyvalent : Ecartement des dents non
EGF SARL!
14 606 700! 17 235 906! 14 606 700! 17 235 906!
réglable sur le dessin proposé.!
ETS NIKIEMA &
11 430 000! 13 487 400! 11 430 000! 13 487 400! Conforme !
FRERES (ENF)!
Attributaire : Ets NIKIEMA & FRERES (ENF) pour un montant H TVA de onze millions quatre cent trente mille (11 430 000) francs CFA soit un
montant TTC de treize millions quatre cent quatre vingt sept mille quatre cent (13 487 400) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21)
jours.
Demande de prix n°2017-13/ MJFIP/SG/DMP du 03/08/2017 pour acquisition de 8 kits d’équipements (tricycle flexibles, accessoires) pour
l’installation des brigadiers au profit de la composante n°3 du PSCE/JF. Lot unique. Financement : BUDGET DU PSCE/JF– GESTION 2017 ;
Publication de l’avis : n°2115 du jeudi 10 aout 2017; Date de dépouillement : lundi 21 aout 2017;
Date de délibération : lundi 21 aout 2017; Nombre de soumissionnaires : six (06).
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
L’OUVRIER SARL
23 000 000 27 140 000 23 000 000 27 140 000 Conforme
Ets KABRE LASSANE (EKL)
14 800 000 17 464 000 14 800 000 17 464 000 Conforme!
WATAM SA
17 080 000 20 154 400 17 080 000 20 154 400 Conforme!
Non conforme : Tricycle : Cylindrée de 126 à 250 CC non
précisée ; HMT : 12 à 18 m non précisé ; Vitesse de rotation :
ECODAF
34 264 000
34 264 000
1500 à 2000 tr/min non précisée ; Puissance : 7 à 8 CV non
précisée ; Poids non précisée ;
EGF SARL
29 619 200 34 950 656 29 619 200 34 950 656 Conforme!
Ets NIKIEME& FRERES (ENF) 17 232 000 20 333 760 17 232 000 20 333 760 Conforme!
Attributaire : Ets KABRE LASSANE (EKL) pour un montant H TVA de quatorze millions huit cent mille (14 800 000) francs CFA soit un montant
TTC de dix sept millions quatre cent soixante quatre mille (17 464 000) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours
Demande de prix n°2017-14/MJFIP/SG/DMP du 03/08/2017 pour l’acquisition de 30 kits d'installation des jeunes sortants des Centre de promotion
rurale (CPR) dans les zones aménagées (Sourou et Bagré) pour les cultures maraîchères au profit de la composante n°3 du PSCE/JF.
Lot unique. Financement : BUDGET DU PSCE/JF– GESTION 2017 ; Publication de l’avis : n°2117-2118 du lundi 14 & mardi 15 aout 2017;
Date de dépouillement : mercredi 23 aout 2017; Date de délibération : mercredi 23 aout 2017; Nombre de soumissionnaires : cinq (05).
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
SOGEDIM BTP Sarl
12 225 000
14 425 500
12 225 000
14 425 500
Conforme
KM SERVICES
11 025 000
13 009 500
11 025 000
13 009 500
Conforme!
EKL
14 145 000
16 691 100
14 145 000
16 691 100
Conforme!
EGF SARL
13 295 400
16 688 572
13 295 400
16 688 572
Conforme!
Ets NIKIEMA & FRERES
12 120 000
14 301 600
12 120 000
14 301 600
Conforme!
Attributaire : KM SERVICES pour un montant H TVA de onze millions vingt-cinq mille (11 025 000) francs CFA soit un montant TTC de treize
millions neuf mille cinq cent (13 009 500) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
REEXAMEN DES OFFRES SUIVANT DECISION N°2017-0334/ARCOP/ORD DU 20 JUILLET 2017 DE LA DEMANDE DE PRIX A
COMMANDE N°2017-071/MUH/SG/DMP DU 01/06/2017 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DU
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT. Financement : Budget de l’ETAT, GESTION 2017.
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 - 196MUH/SG/DMP du 07/08/2017.
Nombre de plis reçus : 02. Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date de réexamen des plis : 09 août 2017.
Publication : Revue des Marchés Publics n° 2072-LUNDI 12 JUIN 2017. Date de délibération : 09 août 2017
N° de
Montants Lus Montants Corrigés Montants Lus Montants Corrigés
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Classement
pli
(FCFA HTVA
(FCFA HTVA)
(FCFA TTC)
(FCFA TTC)
er
01
SBPE
4 237 290!
4 237 290
5 000 002
5 000 002
CONFORME
1
ème
02
ONED INTERNATIONAL!
4 555 000!
4 555 000!
-!
CONFORME
2
ATTRIBUTAIRE : SOCIETE BURKINABE DE PRESTATION ET D’ENERGIE pour un montant de quatre millions deux cent trente-sept mille
deux cent quatre- vingt-dix (4 237 290) francs CFA HTVA et un montant de cinq millions deux (5 000 002) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quinze(15) jours

!
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Résultats provisoires
Demande de propositions N°2017-0001/MCAT/SG/DGMN/PR M du 07/07/2016 pour le recrutement de bureaux d’études pour la réalisation
d’études de faisabilité en vue de la réalisation en Partenariat Public-Privé (PPP) d’un parc d’attraction au sein du Musée national et
l’aménagement des alentours du Musée national par la construction d’infrastructures marchandes et différents espaces de recréation.
Date d’ouverture des offres financières : le 17/08/2017. Nombre de plis reçus : 03. Financement : Budget du FONEPP, gestion 2017
Publication des résultats de la demande de propositions: QMP N°2113 du 08/08/2017. Date des négociati ons : 21/08/2017
Lot1 : Etudes de faisabilité en vue de la réalisation en Partenariat Public-Privé (PPP) d’un parc d’attraction au sein du Musée national
Montant de la proposition
Montant de la proposition
Bureau
Note technique
Rang
financière
financière
Observations
d’études
sur 100
(en FCFA) TT
(en FCFA) TTC corrigé
2EC
98,5
53 766 936
53 766 936
RAS
1er
Attributaire : 2EC pour un montant toutes taxes comprises de quarante-neuf millions huit cent soixante-douze mille neuf cent trente-six
(49 872 936) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours, après une négociation entre la Commission d’Attribution des
Marchés (CAM) et le bureau d’étude (cf article 26 de la DPRO).
Lot 2 : Etudes de faisabilité pour l’aménagement des alentours du Musée national par la construction d’infrastructures marchandes et différents
espaces de recréation en
PPP.
Montant de la proposition
Montant de la proposition
Bureau
Note technique
Rang
financière
financière
Observations
d’études
sur 100
(en FCFA) TTC lu
(en FCFA) TTC corrigé
2EC
98,5
53 766 936
53 766 936
RAS
1er
Attributaire : 2EC pour un montant toutes taxes comprises de quarante-neuf millions huit cent soixante-douze mille neuf cent trente-six
(49 872 936) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours, après une négociation entre la Commission d’Attribution des
Marchés (CAM) et le bureau d’étude(cf article 26 de la DPRO).

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS APRES AVIS DE NON OBJECTION DE LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT(BID)
APPEL D’OFFRE NATIONAL: N°2017-016T/MAAH/SG/DMP du 06 avril 2017 pour la construction de soixante-quatre (64) unités avicoles dans
les régions du Centre Nord, de l’Est et du Sahel pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina
Faso (PRRIA)…….Financement : Banque Islamique de Développement (BID)/2UV0136- Gestion 2017
……Date de dépouillement: 19/05/2017……Nombre de lot : 3
Construction de soixante-quatre (64) unités avicoles dans les régions du Centre Nord, de l’Est et du Sahel pour le compte du Projet de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).
Montant lu en
Montant corrigé en
FCFA HT-HD
FCFA HT-HD
Soumissionnaires
Observations
Lot N°1 : Construction de vingt et trois (23) unités avicoles, dans la région du Centre Nord du Burkina Faso
Non conforme
64 745 000
_
DELCO BURKINA/NIGER
- Chiffre d’affaire non fourni
Lot N°2 : Construction de vingt et trois (23) unités avicoles, dans la région de l’Est du Burkina Faso
_
_
Pas de soumission
Lot N°3 : Construction de dix -huit (18) unités avicoles traditionnelles, dans la région du Sahel du Burkina Faso
Non conforme
- Chiffre d’affaire non fourni
50 670 000
_
DELCO BURKINA/NIGER
- Ligne de crédit insuffisante (500 000 FCFA fourni au
lieu de 2 500 000 FCFA demandés)
Lot N°1 : Infructueux
Attributaire
Lot N°2 : Infructueux
Lot N°3 : Infructueux
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS APRES AVIS DE NON OBJECTION DE LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT(BID)
APPEL D’OFFRE NATIONAL: N°2017-015T/MAAH/SG/DMP du 05 avril 2017 pour la réalisation de trois (3) marchés à bétail dans les régions du
Centre Nord, de l’Est et du Sahel pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso
(PRRIA)…..Financement : Banque Islamique de Développement (BID)/2UV0136- Gestion 2017
Date de dépouillement : 19/05/2017…….Nombre de lot : 1
Réalisation de trois (3) marchés à bétail dans les régions du Centre Nord, de l’Est et du Sahel pour le compte du Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)
Montant lu en
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA HT-HD
en FCFA HT-HD
Non conforme
Groupement SAHEL DECOR
204 272 040
_
garantie de soumission d’une micro finance URC BAM
Sarl/GE.TRA.H-BTP
fournie en lieu et place d’une garantie bancaire exigée
Non conforme
Groupement REMPART EDIFICES Sarl
226 169 826
_
Chiffre d’affaire insuffisant
EOF
(504 738 296 FCFA inférieur à 600 000 000 FCFA exigé
Non conforme
219 408 510
_
E.D.H.C
garantie de soumission d’une micro finance CODEC BB
fournie en lieu et place d’une garantie bancaire exigée
Non conforme
Chiffre d’affaire insuffisant
68 938 305
206 814 915
DELCO BURKINA/NIGER
(468 843 286 FCFA inférieur à 600 000 000 FCFA
exigé)
Infructueux
Attributaire
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Résultats provisoires
AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Demande de propositions N°102/2017/MESRSI/AGEM-D relative au recrutement de consultants pour les missions d’études et de suivi
architectural des travaux construction d’infrastructures universitaires au profit des centres universitaires polytechniques de DEDOUGOU, FADA
N’GOURMA, OUAHIGOUYA, GAOUA ET DE L’UNIVERSITE OUAGA II.
Financement : budget ETAT gestion 2017.Méthode de sélection : Budget déterminé.
Date d’ouverture des offres financières : 22/08/2017. Nombre de plis reçus : 07 Date de délibération : 23/08/2017
NOTE TECHNIQUE
MONTANTS
OBSERVACONSULTANTS
MONTANTS LUS
RANGS
/100
CORRIGES
TIONS
Lot 1 : Etudes et suivi architectural des travaux de construction d’un bâtiment administratif équipé et d’une ferme agro-pédagogique
(bornage et études) au Centre Universitaire Polytechnique de Dédougou.
er
AGENCE PERSPECTIVE
92
35 400 000
35 400 000
1
RAS
AIC
87,5
35 999 440
aRCHITECTH
84,5
35 995 900
ACAT
91
35 075 500
Attributaire : Agence perspective pour un montant de trente-cinq millions quatre cent mille (35 400 000) francs CFA toutes taxes comprises
avec un délai d’exécution d’un (01) mois pour les études et dix (10) mois pour le suivi architectural.
Lot 2 : Etudes et suivi architectural des travaux de construction d’un bâtiment administratif; d’un local technique; d’un bâtiment (atelier
recherche/pédagogique) ; de toilettes extérieures ; de parking (auto-moto-cycle) et de la clôture au Centre Universitaire Polytechnique
de Fada N’Gourma.
AGENCE PERSPECTIVE
88,5
35 400 000
ER
AIC
92
35 999 440
35 999 440
1
RAS
aRCHITECTH
84,5
35 995 900
ACAT
91
35 075 500
Attributaire : AIC pour un montant de trente-cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quarante (35 999 440) francs
CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution d’un (01) mois pour les études et dix (10) mois pour le suivi architectural.
Lot 3 : Etudes et suivi architectural des travaux de construction d’un bâtiment administratif, d’une maison des hôtes ; de toilettes
extérieures ; maison de gardien et deux parking (auto-moto) au Centre Universitaire Polytechnique de Ouahigouya
AGENCE PERSPECTIVE
88,5
35 400 000
aRCHITECTH
84,5
35 995 900
er
ACAT
91
35 075 500
35 075 500
1
RAS
ADB
84,5
34 694 712
Attributaire : ACAT pour un montant de trente-cinq millions soixante-quinze mille cinq cent
(35 075 500) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution d’un (01) mois pour les études et dix (10) mois pour le suivi
architectural.
Lot 4 : Etudes et suivi architectural des travaux de construction d’un bâtiment R+2 au Centre Universitaire Polytechnique de Gaoua
AGENCE PERSPECTIVE
88,5
54 280 000
er
SATA AFRIQUE
91
54 696 211
54 696 211
1
Attributaire : SATA AFRIQUE pour un montant de cinquante-quatre millions six cent quatre-vingt-seize mille deux cent onze (54 696 211)
francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution d’un (01) mois pour les études et dix (10) mois pour le suivi architectural.
Lot 5 : Etudes et suivi architectural des travaux de construction d’un amphithéâtre jumelé de 2X750 places à l’Université Ouaga II.
AGENCE PERSPECTIVE
88,5
74 340 000
er
aRCHITECTH
92,5
74 998 440
74 998 440
1
AIC
87,5
74 571 280
SATA AFRIQUE
91
74 573 220
Attributaire : aRCHITECTE pour un montant de soixante-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quarante
(74 998 440) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution d’un (01) mois pour les études et dix (10) mois pour le suivi
architectural.
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°105/2017/MESRSI/AGEM-D POUR LES ÉTUDES TECHNIQUES POUR DES SYSTÈMES D’ADDUCTION
D’EAU POTABLE DANS LES CENTRES UNIVERSITAIRES POLYTECHNIQUES DE DÉDOUGOU, FADA N’GOURMA ET OUAHIGOUYA
Financement : budget ETAT gestion 2017.Méthode de sélection : Budget déterminé.
Date d’ouverture des offres financières : 22/08/2017. Nombre de plis reçus : 02 Date de délibération : 23/08/2017
NOTE TECHNIQUE
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
CONSULTANTS
RANGS OBSERVATIONS
/100
F CFA TTC
F CFA TTC
er
PID
95,5
14 986 000
14 986 000
1
BETAT IC
93
14 919 920
2è
Attributaire : PID pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-six mille (14 986 000) francs CFA toutes taxes comprises
avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-0015/MEEVCC/SG/DMP DU 01/08/2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE
COMMUNICATION POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION D’UN FILM DOCUMENTAIRE SUR LES ACQUIS DU PROGRAMME
D’APPUI AU SECTEUR FORESTIER (PASF). Financement : Budget PASF, gestion 2017. Date de dépouillement : lundi 21 août 2017.
Référence de la publication : Quotidien N° 2112 du lundi 07/ 08/ 2017, p. 36.
Nombre de plis reçus : Quatre (04). Nombre de plis ouverts : Trois (03)
Volume financier
CRITERE
N° AGENCES
des expériences
Observations
(nombre d’expériences similaires)
similaires
04 marchés similaires dûment justifiés par
1 MEDIS
des pages de garde, de signature et des
48 991 500
Retenu
attestations de bonne fin
Non retenu
Groupement ACE01 marché similaire dûment justifié par la
Non conforme pour insuffisance du
2 DEVELOPPEMENT/SYNERGIE et page de garde, de signature et l’attestation de nombre d’expériences similaires
TAM-TAM Productions SARL
bonne fin
requis dûment justifiées
Non retenu
!"##$%&'!(')*'+"(,'+-%./!
0123'4'
Aucune expérience similaire conforme :
Non conforme pour insuffisance du
!
3 Accent
Sud Communication
absence des attestations de bonne fin
nombre d’expériences similaires
requis dûment justifiées
L’agence MEDIS est retenu pour la suite de la procédure.
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Résultats provisoires
AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-0005/ACOMOD-BURKINA/DG suivant autorisation N°2017-0579/MCIA/SG du 05 JUILLET 2017 POUR
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN VILLAGE ARTISANAL A BOBO-DIOULASSO PHASE 2. Financement : Budget de l’État, Gestion
2017. Publication : Revue des Marchés Publics n° 2096 du vendredi 14 juillet 2017. Date de dépouillement. : 28 juillet 2017. Nombre de
soumissionnaires : Vingt-six (26). Date de délibération : 29 août 2017. Nombre de lots : quatre (04)
LOT 1 : Construction d’un bloc d’ateliers, d’un hangar de travail et d‘une toilette atelier :
Montants lus F CFA
Montants corrigés F CFA
Soumissionnaire
Ecart
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : Références similaires non
Entreprise SEBWA
373 627 377 440 880 304
conformes
Non Conforme : Absence de projets similaires
Groupement BTX
395 362 460 466 527 703
pour le directeur des travaux en tant que Directeur
Sarl/ECHA
de travaux en bâtiment
Entreprise EKS SA
443 053 795 522 803 478 443 053 795 522 803 478
00
Conforme
Non Conforme : Chiffre d’affaires moyen
ENITAF SARL
433 471 000 512 109 380
(626 829 080) inférieur à 700 000 000 tel que
requis au point A35 du DPAO
Conforme : Variation de - 0,39% due à une erreur
Groupe Wend Panga
381 195 960 449 811 233 379 695 960 448 041 233 -1 770 000 au niveau de la sommation du point I (préparationBTP-SA
terrassement) de l’ouvrage bloc atelier 2 du lot 1.
SOPALI BTP-SARL
419 123 235 494 565 417 419 123 235 494 565 417
00
Conforme
Non Conforme : Matériel et personnel clé
déployés sur d’autres chantiers dont le taux
EBLC
335 323 996 395 682 315
d’exécution est inférieur à 75% tel que requis à
l’article 35 des instructions aux soumissionnaires.
S. art DECOR
421 218 735 497 038 107 421 218 735 497 038 107
00
Conforme
Conforme : Variation de + 0,29% due à une erreur
ECODI
444 267 911 524 236 135 445 573 968 525 777 282 + 1 541 147 de sommation du point III (Maçonnerie) de
l’ouvrage bloc de toilettes ateliers du lot 1.
ENTREPRISE
564 284 270 665 855 439 564 284 270 665 855 439
00
Conforme
NAKINGTAORE
Non conforme : Garantie de soumission et ligne
de crédit au nom de INTERFACE et non au nom du
Groupement
366 588 096 432 573 954
groupement ; Ligne de crédit de 50 millions fourni
INTERFACE /SOBEG
au lieu de 80 millions tel que requis au point A 35
des DPAO.
Conforme. Variation de + 11,11% due à une erreur
de sommation au niveau du récapitulatif de
Groupement LAMBO
300 857 380 355 011 708 338 445 660 399 365 879 +44 354 171 l’ouvrage bloc de toilettes ateliers du lot 1 et une
SERVICE /GHBR
différence du montant en lettre et celui en chiffre de
l’item 4.1 du bloc atelier n°2
Non Conforme : BEP en dessin bâtiment fourni au
Groupement SANGA
407 229 325 480 530 604
lieu de BEP en topographie tel que requis au point
INTERNATIONAL/GTM
A35 du DPAO
Groupement
371 123 558 437 925 798 371 123 558 437 925 798
00
Conforme
LPC/GESEB
Attributaire : Groupement LAMBO SERVICE /GHBR pour les travaux de construction d’un bloc d’ateliers, d’un hangar de travail et d‘une toilette
atelier dans le cadre de la construction d’un village artisanal à Bobo-Dioulasso phase 2, pour un montant de trois cent trente-huit millions
quatre cent quarante-cinq mille six cent soixante (338 445 660) francs CFA HTVA, soit trois cent quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent
soixante-cinq mille huit cent soixante-dix-neuf (399 365 879) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
LOT 2 : Construction d’un bloc administratif
Montants lus F CFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaire
Ecart
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SEBWA
174 378 876 205 767 074
Non Conforme : Références similaires non conformes
Groupement BTX
253 308 443 298 903 963 253 308 443 298 903 963
00
Conforme
Sarl/ EC.HA
TOP BUILDING
213 919 405 252 424 898
Non Conforme : Marchés similaires non conformes
COMPANY
Non Conforme : Absence de projets similaires en tant que
E.G.T.T.F
210 195 160 248 030 289
conducteur des travaux tels que requis au point A35 des
DPAO.
ENITAF Sarl
254 862 740 300 738 033 254 862 740 300 738 033
00
Conforme
Non Conforme : Chiffre d’affaire moyen au cours des 5
Groupement ETB
234 104 306 276 243 080
dernières années (454 057 324) inférieur à 500 millions tel
Sarl/E.BA.F
que requis au point A 35 des DPAO
Groupe WEND
186 093 995 219 190 914 186 093 995 219 190 914
00
Conforme
PANGA BTP-SA
EBLC
215 381 467 254 150 131 215 381 467 254 150 131
00
Conforme
Non Conforme : Garantie de soumission et ligne de crédit
Groupement
au nom de INTERFACE et non au nom du groupement ;
INTERFACE Sarl 192 016 700 226 579 706
Ligne de crédit de 50 millions fourni au lieu de 80 millions
/ SOBEG
tel que requis au point A 35 des DPAO.
ENT PHOENIX
195 967 125 231 241 208 195 967 125 231 241 208
00
Conforme
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GALAXY
SERVICES Sarl

219 883 135 259 462 099 244 524 925 288 539 412

ENTREPRISE
WEND KONTA

168 432 285 198 750 096

-

-

Groupement GSI
220 701 125 260 427 328 220 701 125 260 427 328
/ GTM
ECODI Sarl
238 561 245 281 502 269 238 561 245 281 502 269
Groupement LPC
199 912 915 235 897 240 199 912 915 235 897 240
/ GESEB

Conforme
+
Variation de 10,10% due à une erreur de sommation au
29 077 313 niveau du point IX dans le RECAPITULATIF BLOC
ADMINISTRATIF.
Non Conforme : Une (01) seule référence similaire au lieu
de deux (02) tel que requis au point A 35 des DPAO ;
Chiffre d’affaire moyen au cours des 5 dernières années
(346 726 135) inférieur à 500 millions tel que requis au
point A 35 des DPAO.
00

Conforme

00

Conforme

00

Conforme

Non Conforme : Une (01) seule référence similaire fournie
au lieu de deux (02) tel que requis au point A 35 des DPAO
Attributaire : Groupe WEND PANGA BTP-SA pour les travaux de construction d’un bloc administratif dans le cadre de la construction d’un
village artisanal à Bobo-Dioulasso phase 2, pour un montant de cent quatre-vingt-six millions quatre-vingt-treize mille neuf cent quatrevingt-quinze (186 093 995) francs CFA HTVA, soit
deux cent dix-neuf millions cent quatre-vingt-dix mille neuf cent quatorze
(219 190 914) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
SOGEDIM-BTP

209 078 190 246 712 664

-

-

-

LOT 3 : Construction d’une infirmerie et d’une salle d’exposition vente
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
Soumissionnaire
Ecart
Observations
Montant
Montant
Montant
Montant
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme : Une (01) seule référence fournie au
SOGEDIM BTP 143 674 765 169 536 223
lieu de deux (02) tel que requis au point A 35 des DPAO
Top Building
133 144 135 157 108 899
Non Conforme : Références similaires non conformes
Company
Non conforme : Garantie de soumission non conforme
GENEREP
109 414 369 129 108 955
au modèle proposé dans le DAO (Absence du dernier
BURKINA SARL
paragraphe du modèle)
EKA
125 271 582 147 820 467 125 271 582 147 820 467
00
Conforme
Non conforme : Une (01) seule référence fournie au
ECOBA
152 438 404 179 877 317
lieu de deux (02) tel que requis au point A 35 des DPAO
Conforme : variation de + 0,87% due à une erreur au
+
du bureau des prix en lettre et en chiffre dans le devis
EBLC
116 653 515 137 651 148 117 674 315 138 855 692
1 204 544 point I travaux préparatoire et terrassement du poste
1.1 de l’ouvrage infirmerie du lot 3.
ECODI
155 617 503 183 628 653 155 617 503 183 628 653
00
Conforme
Conforme : Variation de + 0,24% due à une erreur au
ENYS
145 702 365 171 928 791 146 063 225 172 354 653 + 425 862 niveau de la sommation du point I (béton armé) de
l’ouvrage infirmerie du lot 3.
GROUPEMENT
Groupe Wend
121 253 160 143 078 729 121 253 160 143 078 729
00
Conforme
Panga BTP –SA
GETRAH
Non Conforme : Une (01) seule référence similaire
fournie au lieu de deux (02) tel que requis au point A 35
ENTREPRISE
123 360 184 145 565 018
des DPAO ; Chiffre d’affaire moyen au cours des 5
WEND KONTA
dernières années (346 726 135) inférieur à 500 millions
tel que requis au point A 35 des DPAO.
Attributaire : E.B.L.C pour les travaux de construction d’une infirmerie et d’une salle d’exposition vente dans le cadre de la construction d’un
village artisanal à Bobo-Dioulasso phase 2, pour un montant de cent dix-sept millions six cent soixante-quatorze mille trois cent quinze
(117 674 315) francs CFA HTVA, soit cent trente-huit millions huit cent cinquante-cinq mille six cent quatre-vingt-douze (138 855 692)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
LOT 4 : Construction d’un restaurant, de deux toilettes visiteurs et d’un bloc de parkings couverts
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
Soumissionnaire
Ecart
Observations
Montant
Montant
Montant
Montant
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EKS S.A
207 217 165 244 516 255 207 217 165 244 516 255
00
Conforme
Non Conforme : Garantie de soumission non
GENEREP BURKINA
164 421 294 194 017 127
conforme au modèle proposé dans le DAO (Absence
Sarl
du dernier paragraphe du modèle)
Non Conforme : Absence de projets similaires pour le
E.G.T.T.F
166 968 525 197 022 860
conducteur des travaux en tant que conducteur des
travaux tels que requis au point A35 des DPAO.
Conforme : Variation de -1,40% due à une erreur au
S.ART DECOR Sarl
193 863 225 228 758 606 191 147 225 225 553 726 -3 204 880 niveau de la sommation du total VII du point 7.5 du
bloc toilettes visiteurs
ECODI Sarl
238 561 245 281 502 269 238 561 245 281 502 269
00
Conforme
NAKINGTAORE
313 296 520 369 689 894 313 296 520 369 689 894
00
Conforme
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Groupement Groupe
00
Conforme
WEND PANGA BTP- 180 934 490 213 502 698 180 934 490 213 502 698
SA / GETRAH
Groupement LPC /
199 912 915 235 897 240 199 912 915 235 897 240
00
Conforme
GESEB
Attributaire : Groupement Groupe WEND-PANGA BTP SA / GE.TRA.H-BTP pour les travaux de construction d’un restaurant, de deux toilettes
visiteurs et d’un bloc de parkings couverts dans le cadre de la construction d’un village artisanal à Bobo-Dioulasso phase 2, pour un montant de
cent quatre-vingts millions neuf cent trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix (180 934 490) francs CFA HTVA, soit deux cent
treize millions cinq cent deux mille six-cent quatre-vingt-dix-huit (213 502 698) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05)
mois.

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE
Demande de prix N°2017-011/ENAM/DG/SG/DAF du 09/08/2017 relative aux travaux de construction d’une pouponnière, de réfection
d’une salle de classe (visio conférence) des bureaux et des toilettes de l’ENAM. Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2017
Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 05. Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2119 du 16/08/2017
Date de dépouillement : 25/08/2017. Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2017-655/ENAM/DG/PRM du 21/08/2017
Montants Corrigés
N°
Montants Lus (CFA)
Soumissionnaires
(FCFA)
Observations
Plis
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1
NON CONFORME : Personnel
01 DELCO BF/NIGER
20 069 270 23 681 739 20 069 270 23 681 739 - Diplôme du conducteur des travaux non-légalisé ;
- Diplôme du chef de chantier non légalisé
02 CAD SARL
21 209 656 25 027 385 21 209 656 25 027 385 CONFORME
CONFORME une erreur de sommation au niveau du récapitulatif ;
03 ECBF
19 096 705
20 546 705
le titre V. charpente-couverture-étanchéité soit une augmentation
de 7,59% du montant initial de l’offre
Lot 2
NON CONFORME : Personnel
01 DELCO BF/NIGER
12 178 500 14 370 630 12 178 500 14 370 630 - CNIB du conducteur des travaux est expirée (17/08/2007) ;
- CNIB du chef de chantier non légalisée.
02 CAD SARL
14 462 982 17 066 319 14 462 982 17 066 319 CONFORME
03 ECBF
13 179 550
13 179 550
CONFORME
04 NOVEKA BURKINA 13 384 568 15 793 790 13 384 568 15 793 790 CONFORME
Au terme des travaux, la commission propose l’attribution du marché à l’ENTREPRISE C. B & FRERES :
*Lot N°1, pour un montant HT de vingt millions cinq cent quarante six mille sept cent cinq (20 546 705) francs CFA
*Lot N°2, pour un montant HT de treize millions cent soixante-dix-neuf mille cinq cent cinquante (13 179 550) francs CFA avec un délai
d’exécution de 30 jours/lot.

DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2017-179 MHU/SG/DMP DU 28/07/2017 DES PRESTATIONS DE PAUSES CAFE ET PAUSES
DEJEUNER AU PROFIT DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
Financement : Budget de l’ETAT, EXERCICE 2017
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 – 180/MUH/SG/DM P du 28/07/2017
Nombre de plis reçus : 03 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis 16/08/2017
Publication : Revue des Marchés Publics n° 2112 d u 07-08-2017, Date de délibération : 16 aout 2017
Montants lus
Montants Corrigés
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
(FCFA TTC)
(FCFA TTC)
Lot unique : prestations de pauses café et pauses déjeuné au profit du ministère de l’urbanisme et de l’habitat
Absence d’autorisation d’exercer l’activité de restauration
YAO KOUASSI Eugene
contradiction entre le certificat de travail du 10/09/2015 et
l’attestation de disponibilité (il travaille à JOLY Hôtel du
10/11/2010 au 31/10/2014 et travail en même temps a ESA
depuis le 1er/01/2012 comme chef cuisinier) ;
contradiction entre le CV et l’attestation de travail du
10/11/2010 l’expérience passée à Joly Hôtel ne figure pas
dans le CV ;
ETABLISSEMENT
1 175 280
16 893175
le Brevet de Technicien Supérieur fourni est un BTS option
SORA ASSITA
gestion touristique hôtelière et non en cuisine ;
ses attestations de Brevet de Technicien option cuisine sont
surchargées et illisibles;
ZAONGO Assami
•
Il a fourni un BEP option restauration au lieu de
CAP/attestation de formation en cuisine.
•
Absence d’expérience de 10 années.
Non conforme
L’autorisation est accordée au restaurant «Saveur d’Afrique»
et non Boulangerie du Bon Voisinage
BOULANGERIE DU BON
SOU SIE Gérard
1 781 741
24 982 370
VOISINAGE
Le CV et l’attestation de travail n’ont pas permis de confirmer
son expérience de 10 années.
Non conforme
Absence d’autorisation d’exercer l’activité de restauration;
Aucune preuve de possession du matériel requis (la liste du
matériel requis n’est pas notariée) ;
Le délai d’exécution de chaque commande est supérieur au
PRESTIGE SERVICE/
délai exigé.
1 318 355
18 796 220
ALIMENTATION PLUS
BAYILI Rachelle
•
BEP option Technique Hôtelière fourni au lieu de
CAP/attestation de formation en cuisine.
•
Absence d’expérience de 10 années.
Non conforme
Attributaire : Infructueux pour absence d’Offre conforme.
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DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2017-180 MHU/SG/DMP D U 28/07/2017 DES PRESTATIONS DE PAUSES CAFE ET PAUSES
DEJEUNER DANS LE CADRE DE L'ADOPTION DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE (SIU, POS, SDAGO, SDAU) DANS LES 13
REGIONS DU BURKINA FASO. Financement : Budget de l’ETAT, EXERCICE 2017
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 – 180/MUH/SG/DM P du 28/07/2017
Nombre de plis reçus : 01 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis 16/08/2017
Publication : Revue des Marchés Publics n° 2112 d u 07-08-2017. Date de délibération : 16 aout 2017
Montants lus
Montants Corrigés
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
(FCFA TTC)
(FCFA TTC)
Lot unique : prestations de pauses café et pauses déjeuner dans le cadre de l'adoption des documents de planification urbaine (SIU,
POS, SDAGO, SDAU) dans les 13 régions du Burkina Faso
L’autorisation est accordée au restaurant «Saveur d’Afrique» et
non Boulangerie du Bon Voisinage
BOULANGERIE DU BON
SOU SIE Gérard
1 989 716
36 991 820
VOISINAGE
Le CV et l’attestation de travail n’ont pas permis de confirmer
son expérience de 10 années.
Non conforme
Attributaire : Infructueux pour absence d’Offre conforme.

REGION DU CENTRE-EST

COMMUNIQUE
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Yondé porte à la connaissance du public que
l’avis de demande prix N°2017-007/RCES/PKPL/CYND relatif à la construction de la clôture de la mairie de la commune de Yondé, paru dans
la revue des marchés publics N° 2123 du mardi 22 août 2017 est annulé pour double publication.
Il s’excuse pour les désagréments causés.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Abdoulaye NIKIEMA
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE-EST

COMMUNIQUE
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de la commune de Ouargaye porte à la connaissance du public que l’avis de demande prix N°2017-004/RCES/PKPL/C.ORG relatif à la construction de trois (03) salles de classe+ bureau+
magasin+ latrine à quatre (04) postes à Banguimbonguin dans la commune de Ouargaye, paru dans la revue des marchés publics N° 2125 du
jeudi 24 août 2017 est annulé pour double publication.
Il s’excuse pour les désagréments causés.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Apollinaire NANA

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

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Appel d’offres Ouvert N° 2017- 001 /RBMH/PBL/CBRM/CCAM portant acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au
profit des écoles de la commune de Boromo, Province de BALE. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2088 du 04 juillet 2017.
er
Date de dépouillement : 1 août 2017. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2017.
Nombre de plis reçus : quatre (04)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Non Conforme : -Absence des bordereaux de livraison sur les sites des écoles signés par les
GBT
53 165 830 53 165 830 Directeurs des écoles et les COGES
-Aucune proposition faite en ce qui concerne les « Caractéristiques techniques proposées »
Entreprise Nazemsé
52 916 240 52 916 240 Conforme
Edouard OUEDRAOGO
Non Conforme : -Absence des bordereaux de livraison sur les sites des écoles signés par
BELKO Distribution &
55 996 600 55 775 100 les Directeurs des écoles et les COGES ; -Correction due à une erreur de calcul à l’item 3 :
Services
vingt un mille en lettres et 21 500 en chiffres
Non Conforme : -Absence des bordereaux de livraison sur les sites des écoles signés par les
EGF
54 587 700 54 587 700
Directeurs des écoles et les COGES
Entreprise Nazemsé Edouard OUEDRAOGO pour un montant TTC de cinquante-sept millions cinq cent quatre-vingtAttributaire
dix-sept mille deux cent soixante-cinq (57 597 265) F CFA après une augmentation de 3,4% avec un délai de livraison
de soixante (60) jours.
Demande de prix N° 2017- 04 /RBMH/PBL/C.BANA/CCAM portant, acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit
des écoles de la commune de Bana, Province de BALE. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2097 du 17 juillet 2017. Date de
dépouillement : 12 juillet 2017. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2017. Nombre de plis reçus : un (01)
Montants en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
Lu :
15 737 050
Lu :
ALOM SARL
Conforme
Corrigé : 15 737 050
Corrigé : ALOM SARL pour un montant Hors Taxes de dix-huit millions quatre-vingt mille neuf cent (18 080 900) F CFA après
Attributaire
une augmentation de 15% avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de prix N° 2017- 05 /RBMH/PBL/C.YHO/CCAM portant construction d’infrastructures au la commune de Yaho (02 lots), Province de
er
BALE. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2103 du 25 juillet 2017. Date de dépouillement : 1 août 2017. Financement :
Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2017. Nombre de plis reçus : un (01)
Montants HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Lu :
29 449 505
Lu :
18 479 285
BECB
Conforme
Corrigé : 29 449 505
Corrigé : 18 479 285
Lot 1 : B E C B pour un montant TTC de trente-quatre millions sept cent cinquante mille quatre cent seize (34 750 416)
F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Attributaires
Lot 2 : B E C B pour un montant TTC de vingt-un millions huit cent cinq mille cinq cent cinquante-six (21 805 556) F
CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix N° 2017- 06 /RBMH/PBL/C.YHO/CCAM portant construction d’infrastructures au la commune de Yaho, Province de BALE.
er
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2103 du 25 juillet 2017. Date de dépouillement : 1 août 2017.
Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2017. Nombre de plis reçus : deux (02)
Montants en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
Lu :
20 880 087
Conforme : correction due à une discordance entre les prix unitaires
IMMO-LIST Sarl
Corrigé : 20 875 087
en lettres et en chiffres
Lu :
16 924 370
Lu :
19 970 754
BECB
Conforme : -correction due à des erreurs de sommation.
Corrigé : 17 650 000
Corrigé : 20 827 000
Attributaire

B E C B pour un montant TTC de vingt millions huit cent vingt-sept mille (20 827 000) F CFA avec un délai d’exécution
de quatre-vingt-dix (90) jours.
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-03/RBMH/PSUR/CRKM/SG/CCAM DU 23/04/2017 POUR LES TRAVAUX REHABILITATION DE HUIT (08)
FORAGES POSITIFS (VILLAGES DE BAGASSI, DIANRA, DOUSSOULA, KOULARA, MARA-GRAND, NINLARE, TIANRA, WAWARA) AU
PROFIT DE LA COMMUNE RURALE DE KASSOUM. Financement : Etat . Date de dépouillement : 29 mai 2017.
Date de publication : Revue quotidien n° du 2056 du 19 mai 2017. Date de délibération : 05 juin 2017
MONTANT LU MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Francs CFA
Francs CFA
NON CONFORME :
13 800 000 HT
13 000 000 HT
- AJT non fourni
KOUL SERVICE
16 284 000 TTC
15 340 000 TTC
- CV du maçon qualifié n’est pas signé par le titulaire : (lire monsieur YOUGMA
B. Emmanuel au lieu de monsieur TIENDREBEOGO W.V. Davy).
16 160 000 HT
16 160 000 HT
BATI EAU
CONFORME
19 068 800 TTC
19 068 800 TTC
NON CONFORME :
DALIL NEGOCE & 15 000 000 HT
13 400 000 HT
Projets similaires insuffisants pour le chef de chantier, le chef d’équipe pompage
SERVICE
17 700 000 TTC
15 812 000 TTC
et le maçon qualifié (5 demandés et 3 fournis) : expériences non justifiées par
des attestations de travail avec les autres entreprises.
Entreprise BATI EAU pour un montant de seize millions cent soixante mille (16 160 000) Francs CFA HT et dix
ATTRIBUTAIRE
neuf millions soixante huit mille huit cent (19 068 800) TTC pour le lot unique avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
Manifestation d’intérêt N°2017-02/R-BMHN/PKSS/CNNA pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de
réalisation de la cafeteria, du mur de la police, du magasin, de la réhabilitation du siège de l’état civil et de l’école de DEMBO
au profit de la commune de Nouna.
Lot 2
Lot 3
Consultant
Lot 1
Lot 4
Lot 5
Réalisation du siège
Construction du mur du
individuel
Réhabilitation de
construction du magasin
Construction de la
de l’état civil de la
commissariat de police de
l’école de DEMBO
de la mairie
cafeteria de la mairie
mairie De NOUNA
NOUNA
Cent trente six mille
Trois cent quatre vingt
deux cent onze mille
Cent vingt cinq mille
Deux cent mille (200 000)
TOE Salifou
neuf cent (136 900)
seize mille (396 000)
deux cent (211 200)
(125 000) FCFA
FCFA
FCFA
FCFA
FCFA
Manifestation d’intérêt; RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF POUR ABRITER LA CEB DE SONO.
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : le 01/08/2017. Financement : Budget communal gestion 2017
Montant proposé
Consultant
Observation
LOT 2
Monsieur KIENDREBEOGO Pawandrogo Norbert
295 000 F CFA
Conforme
Monsieur KIENDREBEOGO Pawandrogo Norbert pour
ATTRIBUTION
un montant de deux cent quatre vingt quinze mille
(295 000) F CFA et un délai de 60 jours

Appel dʼoffres N° 2017-001/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM r elatif à lʼacquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit des élevés des écoles
primaires de la COMMUNE DE YABA. FINANCEMENT : Budget Communal, Ressources Transférées (MENA), gestion 2017
PUBLICATION DE lʼAVIS : RMP N°2086 du 30 juin 2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : mercredi 31 juillet 2017. Nombre de plis reçus : 03
Montants en francs CFA
Soumissionnaires
lus
Corrigés
Observations
HT
TTC
HT
TTC
NON CONFORME
- Le délai dʼengagement est inférieur à celui demandé par le
dossier : quatre-vingt-dix (90) jours au lieu de soixante (60)
jours.
ETS NABONWENDE 56 900 000
--54 135 000
---Montant corrigé dû à des erreurs de quantité : lire 485; 1739;
388 au lieu de 511; 1822; 415.
- Format non respecté pour le sac de riz et de haricot : lire
Format : 60 cm x 110 cm au lieu de Format : 60 mm x 110 cm.
CONFORME
GROUPEMENT ETS
Erreur sur les prix unitaires :
NAZEMSE Edouard 50 531 000
52 282 400
52 704 750
54 456 150
Sac de riz : prix unitaire 20 250 F en lettre au lieu de 19 000 F
OUEDRAOGO
en chiffre.
CONFORME
Ets SAMA et Frères
53 485670
55 057 070
53 265 670
54 837 070
Haricot : Erreur de quantité, lire 388 au lieu de 398.
GROUPEMENT ETS NAZEMSE Edouard OUEDRAOGO: pour un montant de Cinquante-quatre millions quatre cent
Attributaire
cinquante-six mille cent cinquante (54 456 150) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix N°2017-07/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 07 août 2017 relative à la Réhabilitation de bâtiments administratifs au Lycée
départemental de Gassan, au CEG de DIERE et au CSPS de DJIMBARA au profit de la Commune de Gassan:
Date de dépouillement: 07/08/2017, Publication de lʼavis : Revue des Marchés Publics N° 2105 du jeudi 27 juillet 2017.
Financement: Budget Communal, Gestion 2017. Nombre de plis reçus : 01
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Rang
Observation
HT
TTC
HT
TTC
LEBONO
Conforme
1ere
12 900 200
ENTREPRISE
LEBONO ENTREPRISE pour un montant de : douze millions neuf cent mille deux cent douze millions trois cent soixante
Attributaire
mille s (12 900 200) F CFA HT pour un délai dʼexécution de soixante (60) jours.

!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&01/
16

2345')'

Quotidien N° 2130 - Jeudi 31 août & Vendredi 01 Septembre 2017

Résultats provisoires
REGION DES CASCADES
Demande De Prix N°2017 -003/RCAS/PLRB/CNKDG pour la construction de trois (03) salles de classe plus magasin plus bureau à
Blésso au profit de la Commune de Niankorodougou. Financement : Budget communal (MENA), ressources propre gestion 2017.
Publication de l’avis : Quotidien N°2105 du jeudi 27 juillet 2017. Date d’ouverture des plis : 07/08/ 2017.
Nombre de plis reçus : Un (01). Date de délibération : 07/08/ 2017
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Observations*
Soumissionnaires
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
EKBF
20 612 820
20 612 820
Conforme
EKBF pour un montant de Vingt Millions Six Cent Douze Mille Huit Cent Vingt (20 612 820) francs CFA en HTVA
Attributaire lot N°1
avec un délai d’exécution de Trois (03) mois. (Régime du Réel Simplifié d’Imposition).

APPEL D’OFFRES N°2017- 08/RCAS/PCMO/CBFR Relatifs aux travaux d’Electrification des voies Nagouan Mamadou KONE et Perthio SAGNON
dans la Commune de BANFORA. Date d’ouvertures des plis : 24 juillet 2017
Date de délibération : 09 Août 2017. Convocation de la CCAM : n° 2017-004/CBFR/SG/PRM/CCAM
Publication de l’Avis dans la revue des Marchés publics : Quotidien n°2081 du vendredi 23juin 2017
Financement : Budget communal Financement FPDCT
Montant FCFA lu
Montant FCFA Corrigé
OBSERSoumissionnaires
Lot
TTC avec
TTC avec
VATIONS
HTVA
TTC
remise
TTC
remise
remise
HTVA
remise
Enterprise Kaboré
Lot
21.453.800 25.315.484 455.679 24.859.805 21.453.800 25.315.484 455.679 24.859.805 Conforme
Junior (EKJ)
unique
Enterprise Kabore Junior (EKJ) pour un montant de
ATTRIBUTAIRE
Vingt quatre millions huit cent cinquante neuf mille huit cent cinq (24.859.805) F CFA TTC
avec un délai d ‘exécution de deux (02) mois.

REGION DU CENTRE NORD
Demande de prix n°2017-02/COM-BLA pour l’acquisition et livraison sur site de vivres au profit des cantines scolaires de la commune de Boala
Financement : budget communal / transfert MENA Gestion 2017. Publication de l’avis n° 2098 du 18 juillet 2017
Convocation CCAM N°04 COM-BLA du 24 juillet 2017. Date de dépouillement : 27 juillet 2017. Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaires
Montant Lu franc CFA
Montant Corrigé franc CFA
Observations
S L B SARL
51 593 720
51 593 720
Offre hors enveloppe
ATTRIBUTION
Infructueux pour insuffisance de crédit

REGION DU CENTRE OUEST
Avis De Manifestation D’intérêt N° 2017 – 01 /RCOS/PBLK/CRMG Relatif Au Recrutement De Consultant Individuel Pour Le Suivi- Contrôle Des
Travaux De Construction. Financement : Budget communal (Ressource transférée du MENA, PNGT2/Phase3, FPDCT ) gestion 2017. er
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2010. Date d’ouverture des plis : 05 Avril 2017. Date de délibération : 1 Août 2017. Lot
N°01 : suivi- contrôle des travaux de construction de trois salles + bureau + magasin à Kabinou
Nom et prénoms du Consultant
note Technique
Montant Lu en HTVA
KIENDREBEOGO P. Norbert
75/100
290 000
NEBIE Christophe
100/100
500 000
ZONGO Bézirnoma
100/100
225 000
TAONSA Amadé
100/100
245 000
SAIRE B GREGOIRE
100/100
350 000
BADO Sylvain
90/100
446 750
OUEDRAOGO W. T. Gautier
95/100
1 600 000
BAZYOMO Y. Z. Wenceslas
90/100
852 000
ATTRIBUTAIRE
ZONGO Bézirnoma pour un montant de 225 000 FCFA HTVA
Avis De Manifestation D’intérêt N° 2017 – 01 /RCOS/PBLK/CRMG Relatif Au Recrutement De Consultant Individuel Pour Le Suivi- Contrôle Des
Travaux De Construction. Financement : Budget communal (Ressource transférée du MENA, PNGT2/Phase3, FPDCT ) gestion 2017. er
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2010. Date d’ouverture des plis : 05 Avril 2017. Date de délibération : 1 Août 2017. Lot
N°02 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des infrastructures scolaires
Nom et prénoms du Consultant
note Technique
Montant Lu en HTVA
KIENDREBEOGO P. Norbert
75/100
120 000
NEBIE Christophe
100/100
200 000
ZONGO Bézirnoma
100/100
150 000
TAONSA Amadé
100/100
145 000
SAIRE B Grégoire
100/100
247 500
BADO Sylvain
90/100
296 500
BAGAGNAN Zakaria
100/100
855 000
BAZYOMO Y. Z. Wenceslas
90/100
463 000
ATTRIBUTAIRE
KIENDREBEOGO P. Norbert pour un montant de 120 000 FCFA HTVA
Avis De Manifestation D’intérêt N° 2017 – 01 /RCOS/PBLK/CRMG Relatif Au Recrutement De Consultant Individuel Pour Le Suivi- Contrôle Des
Travaux De Construction. Financement : Budget communal (Ressource transférée du MENA, PNGT2/Phase3, FPDCT ) gestion 2017. er
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2010. Date d’ouverture des plis : 05 Avril 2017. Date de délibération : 1 Août 2017. Lot
N°03 : suivi-contrôle des travaux de construction des hangars au marché de Ramongo
Nom et prénoms du Consultant
NOTE Technique
Montant Lu en HTVA
NEBIE Christophe
100/100
250 000
ZONGO Bézirnoma
100/100
150 000
SAIRE B Grégoire
100/100
350 000
TAONSA Amadé
100/100
245 000
!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%'&0+#'
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BAZYOMO Y. Z. Wenceslas
90/100
570 000
ATTRIBUTAIRE
ZONGO Bézirnoma pour un montant de 150 000 FCFA HTVA

Travaux De Construction. Financement : Budget communal (Ressource transférée du MENA, PNGT2/Phase3, FPDCT ) gestion 2017. er
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2010. Date d’ouverture des plis : 05 Avril 2017. Date de délibération : 1 Août 2017. Lot
N°03 : suivi-contrôle des travaux de construction des hangars au marché de Ramongo
Nom et prénoms du Consultant
NOTE Technique
Montant Lu en HTVA
NEBIE Christophe
100/100
250 000
ZONGO Bézirnoma
100/100
150 000
SAIRE B Grégoire
100/100
350 000
TAONSA Amadé
100/100
245 000
BADO Sylvain
90/100
995 000
BAGAGNAN Zakaria
100/100
855 000
BAZYOMO Y. Z. Wenceslas
90/100
570 000
ATTRIBUTAIRE
ZONGO Bézirnoma pour un montant de 150 000 FCFA HTVA

Résultats provisoires

Avis De Manifestation D’intérêt N° 2017 – 01 /RCOS/PBLK/CRMG Relatif Au Recrutement De Consultant Individuel Pour Le Suivi- Contrôle Des
Travaux De Construction. Financement : Budget communal (Ressource transférée du MENA, PNGT2/Phase3, FPDCT ) gestion 2017. er
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2010. Date d’ouverture des plis : 05 Avril 2017. Date de délibération : 1 Août 2017. LOT
4 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux latrines scolaires à quatre portes à Ramongo centre
Nom et prénoms du Consultant
NOTE Technique
Montant Lu en HTVA
KIENDREBEOGO P. Norbert
75/100
130 000
NEBIE Christophe
100/100
150 000
ZONGO Bézirnoma
100/100
75 000
SAIRE B Grégoire
100/100
247 000
TAONSA Amadé
100/100
95 000
BADO Sylvain
90/100
296 500
BAZYOMO Y. Z. Wenceslas
90/100
214 000
ATTRIBUTAIRE
ZONGO Bézirnoma pour un montant de 75 000 FCFA HTVA
vis De Manifestation D’intérêt N° 2017 – 01 /RCOS/PBLK/CRMG Relatif Au Recrutement De Consultant Individuel Pour Le Suivi- Contrôle Des
Travaux De Construction. Financement : Budget communal (Ressource transférée du MENA, PNGT2/Phase3, FPDCT) gestion 2017. er
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2010. Date d’ouverture des plis : 05 Avril 2017. Date de délibération : 1 Août 2017.
LOT5 Suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classe et d’une latrine à Kolokandé.
Nom et prénoms du Consultant
Note technique
Montant Lu en HTVA
KIENDREBEOGO P. Norbert
75/100
200 000
NEBIE Christophe
100/100
250 000
ZONGO Bézirnoma
100/100
200 000
TAONSA Amadé
100/100
205 000
SAIRE B Grégoire
100/100
250 000
BADO Sylvain
90/100
246 750
BAGAGNAN Zakaria
100/100
510 000
BAZYOMO Y. Z. Wenceslas
90/100
533 000
ATTRIBUTAIRE
ZONGO Bézirnoma pour un montant de 200 000 FCFA HTVA (Pour avoir obtenu la note de 100/100)
Avis De Manifestation D’intérêt N° 2017 – 01 /RCOS/PBLK/CRMG Relatif Au Recrutement De Consultant Individuel Pour Le Suivi- Contrôle Des
Travaux
De Construction. Financement : Budget communal (Ressource transférée du MENA, PNGT2/Phase3, FPDCT)
gestion 2017. !"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&0"#
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er
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2010. Date d’ouverture des plis : 05 Avril 2017. Date de délibération : 1 Août 2017. Lot
N°06 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un(01) forage positif à Kolokandé
Nom et prénoms du Consultant
Note Technique
Montant lu en HTVA
ZEMBA B. Joël
100/100
400 000
MILLOGO Césard
100/100
244 000
ATTRIBUTAIRE
MILLOGO Césard pour un montant de 244 000 FCFA HTVA

REGION DE L’EST
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE DEMANDE DE PRIX N°2017-004/REST/PGNG/CMN POUR
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT TYPE F3, D’UN INCINERATEUR ET LATRINES VIP A 4 CABINES A BOURGOU
DANS LA COMMUNE DE MANNI. Financement : Budget communal (transfert Etat/ Santé), gestion 2017
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2062 du 29 Mai 2017
Convocation de la CCAM N°2017-002/CMN /CCAM-MN/PRM du 02/06/2017
Date de délibération : 07/06/2017. Nombre de plis reçu : 01
Montants en FCFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Rang
Montant lu
Montant corrigé
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
Correction : item 6.1 du C. Latrines
Lot
GENERAL BURKINABE
44,86 au lieu de 44,68. les prix
1er
15 641 210
18 456 627
14 246 070
16 810 363
unique
DE CONSTRUCTION
unitaires du devis estimatif sont
différents des prix unitaires en lettre
du bordereau des prix unitaires
GENERAL BURKINABE DE CONSTRUCTION pour un montant HTVA de quatorze million deux cent
ATTRIBUTAIRE
quarante six mille soixante dix (14 246 070) franc CFA et seize million huit cent dix mille trois cent soixante
trois (16 810 363) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
DEMANDE DE PRIX N°2017- 003 DU 20 MAI 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PRESCOLAIRE A BOUKARGOU DANS
LA COMMUNE DE COALLA. FINANCEMENT : Budget Communal (SUBVENTION ETAT/MENA), gestion 2017.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2062 du jeudi 29 mai 2017.
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2017- 003 /REST/PGNG/CCLA/CCAM du 31 mai 2017.
Date d’ouverture des plis : 07 Juin 2017. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 07 Juin 2017
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS RANG
HT
TTC
HT
TTC
E.B.S.M.et Frères
13 298 420
13 298 420
15 692 136
15 692 136
conforme
1er
E.B.S.M. et Frères pour un montant de treize millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent vingt
Attributaire
(13 298 420) francs CFA HT et à quinze millions six cent quatre-vingt-douze mille cent trente-six (15 692
136) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois
POUR LA
DE31
DEUX
FORAGES
POSITIFS
AU PROFIT DE2017
LA
18DEMANDE DE PRIX N° 2017- 002/ MATD/REST/PGNG/CCLA
Quotidien
N°REALISATION
2130 - Jeudi
août
& Vendredi
01 Septembre
COMMUNE DE COALLA. Publication : revue des marchés Publics N° 2062 du 29 mai 2017
Convocation de la CCAM N° 2017- 002 du 31 mai 2017. Nombre de plis reçus : 03
Date de dépouillement: 07/ 06/ 2017. FINANCEMENT: Budget communal (transfert Etat/MENA)

SOUMISSIONNAIRE
E.B.S.M.et Frères
Attributaire

MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
OBSERVATIONS RANG
HT
TTC
HT
TTC
13 298 420
13 298 420
15 692 136
15 692 136
conforme
1er
E.B.S.M. et Frères pour un montant de treize millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent vingt
(13 298 420) francs CFA HT et à quinze millions six cent quatre-vingt-douze mille cent trente-six (15 692
136) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N° 2017- 002/ MATD/REST/PGNG/CCLA POUR LA REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE COALLA. Publication : revue des marchés Publics N° 2062 du 29 mai 2017
Convocation de la CCAM N° 2017- 002 du 31 mai 2017. Nombre de plis reçus : 03
Date de dépouillement: 07/ 06/ 2017. FINANCEMENT: Budget communal (transfert Etat/MENA)
Montant de l’offre lu publiquement
Montant corrig
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
E WK
11 826 540
13 955 317
11 826 540
13 955 317 Conforme 2ème
Non retenue pour -n’avoir pas fourni deux
(02) projets similaires (contrats et leurs PV)
B.E.E.S.T.H sarl
11 778 814
13 899 001
11 778 814
13 899 001 réalisés dans les deux dernières années
- Absence de l’attestation de disponibilité de
du chef de mission
E.S.R
9 310 000
10 985 800
9 310 000
10 985 800 Conforme 1er
E.S.R pour un montant de neuf millions trois cent dix mille (9 310 000) francs CFA HTVA et à dix millions neuf cent
Attributaire
quatre-vingt-cinq mille huit cent (10 985 800) francs cfa avec un délai d’exécution de deux(02) mois
DEMANDE DE PRIX N°2017- 001 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS (03) SALLES +BUREAU+MAGASIN A
TAKOU DANS LA COMMUNE DE COALLA. FINANCEMENT : Budget Communal (subvention PNGT2-3+ Fonds propres), gestion 2017.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2092 du jeudi 10 Juillet 2017.
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2017- 004 /REST/PGNG/CCLA/CCAM du 13 juillet 2017.
Date d’ouverture des plis : 19 Juillet 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 19 Juillet 2017
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Rang
HT
TTC
HT
TTC
EBAF
17 829 505
21 038 816
17 829 505
21 038 816
Conforme
2 ème
Conforme
Correction
de
l’item
III)
EBSM et Frères
18 580 000
20 920 000
17 750 800
20 945 944
superstructure 3.5 trois mille
(3000) en lettre au lieu de 1er
cinq mille (5000) en chiffre
EBSM et Frères pour un montant de dix-sept millions sept cent cinquante mille huit cent (17 750 800) francs CFA
Attributaire
HT et à vingt millions neuf cent quarante-cinq mille neuf cent quarante-quatre (20 945 944) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de trois (03) mois
DEMANDE DE PRIX N° 2017-06/REST/PGNG/CLPTG POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE A BONSIEGA AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE LIPTOUGOU. Financement : Budget communal (Subvention de l’Etat/MENA), Gestion 2017
Revue des marchés publics: n°2109 du 02 /08/2017. Date d’ouverture des plis: 11/08/2017
Nombre de plis: un (01). Date de délibération:11/08/2017. Convocation de la CCAM :N°2017 -07 du 07/08/2017
Montant initial hors
Montant corrigé hors
ENTREPRISE
Montant initial TTC
Montant corrigé TTC
Observations
TVA
TVA
SOJOMA Sarl
23 679 926
27 942 313
23 679 926
27 942 313
Conforme
SOJOMA Sarl Pour un Montant de : vingt-trois millions six cent soixante-dix-neuf mille neuf cent vingt six
Attributaire
(23 679 926) Francs CFA HT et vingt-sept millions neuf cent quarante-deux mille trois cent treize (27 942 313)
Francs TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix ( 90) Jours
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 04/ MATD/REST/PGNG/CLPTG POUR LA CONSTRUCTION DE SIX (06) LATRINES VIP DONT DEUX (02) A
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BONSIEGA ET QUATRE (04) A LIPTOUGOU( Lot 1) ET DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A LIPTOUGOU (Lot 2) AU PROFIT DE
LA COMMUNE DE LIPTOUGOU. Financement : Subvention de l’Etat/Santé, , Gestion 2017
Revue des marchés publics: n°2070 du 08 /06/2017. Date d’ouverture des plis: 19/06/2017
Nombre de plis: deux (02) . Date de délibération: 19/ 06/2017. Convocation de la CCAM :N°2017 -02 du 14/06/2017
Lot 1 : construction de six (06) latrines VIP dont deux (02) à Bonsièga et quatre (04) à Liptougou
Lot 2 : réalisation d’un forage positif au profit de la commune de Liptougou
Montant initial hors
Montant corrigé hors
ENTREPRISE
Montant initial TTC
Montant corrigé TTC
Observations
TVA
TVA
E. T. A. F.
Lot 1: 39 080 000
Lot 1: 39 080 000
E. T. A. F.
Lot 2 : 7 995 000
Lot 2 : 7 995 000
Délai d’exécution
Pour un montant de : trente neuf millions quatre vingt mille
Lot 1
E. T. A. F.
90 Jours
ATTRIBUTAIRES
(39 080 000) Francs CFA hors TVA
Pour un Montant de : sept millions neuf cent quatre vingt
Lot 2
E. T. A. F.
45 Jours
quinze mille (7 995 000) Francs CFA hors TVA
DEMANDE DE PRIX N°2017-011/REST/PGNG/CBLG/M POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE A
THIAMBORGOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BILANGA. FINANCEMENT : Budget communal (Subvention FPDCT) gestion 2017,
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2074 du 14 Juin 2017.
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2017- 005/REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM du 19 Juin 2017.
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 23 Juin 2017. NOMBRE DE PLIS REÇUS : Trois (03) plis pour le lot 1 et Un (01) pli pour le lot 2
DATE DE DELIBERATION : 22 Juin 2017
LOT N°I : Travaux de construction trois (03) salles de classe + bureau + magasin + logement et annexe à Thiamborgou
MONTANT HT
Montant TTC
SOUMISSIONNAIRES
Rang
SERVATIONS
Montant
Montant
Montant lu
Montant lu
corrigé
corrigé
Conforme
Erreur de sommation au total général du
ème
Entreprise G.B.C
24 482 564
24 590 815
28 889 427
29 017 162
2
montant hors TVA des logements
enseignants (C)
Conforme
Erreur de calcul aux items 3.1.3 et II.2.3
er
respectivement au niveau du devis
SO.TRA.BAH-Sarl
23 522 535
23 752 535
27 756 591,30
28 027 991
1
logement maître et du devis construction
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de la latrine douche.
Non Conforme
Un (01) seul chef d’équipe engagé au lieu
ème
E.T.Y
26 208 775
--------30 926 355
--------3

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT HT
Montant
corrigé

Montant TTC
Montant
corrigé

Montant lu

Montant lu

Rang

SERVATIONS

Conforme
Erreur de sommation au total général du
montant hors TVA des logements
enseignants (C)
Conforme
Erreur de calcul aux items 3.1.3 et II.2.3
er
respectivement au niveau du devis
SO.TRA.BAH-Sarl
23 522 535
23 752 535
27 756 591,30
28 027 991
1
logement maître et du devis construction
de grand
la latrine
douche.
Cahier de 288 pages
format
Non Conforme
Un (01) seul chef d’équipe engagé au lieu
ème
dossier.
E.T.Y
26 208 775
--------30 926 355
--------3
de deux (02) recommandé dans la
Non conforme
Cahier double ligne présente demande de prix.
Entreprise SO.TRA.BAH-Sarl pour un montant hors taxe hors douanes de Vingt trois millions sept cent
Attributaire
cinquante deux mille cinq cent trente cinq (23 752 535)
F CFA
et pour
un montant
TTC de
huit millions vingt
format
: Zone
d’écriture
: Le verso
nonvingt
conforme
sept mille neuf cent quatre-vingt-onze
(28 027- 991) Fd’ecriture
CFA avec15;5
un cm
délai
deminimum
quatre vingt dix (90) jours.
aud’exécution
lieu de 17 cm
ECOFI-BURKI NA
14 694 040
15 507 404
Cahier de 96 pages pet
LOT N°2 : Travaux de réalisation d’un forage positif au
surlieu
le site
de l’école
Thiamborgou
de grand
formade
demandé.
Non conforme
MONTANT HT
Montant TTC
SOUMISSIONNAIRES
Rang
OBSERVATIONS
Cahier
ligne corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Montant
lu double
Montant
Entreprise A.K.B
5 511 000
5 551 000
6 50213cm
980 minimum exigé
6 502 dans
980 le dossier1er
Conforme
La marque,
Type
le pays
n’ont
Entreprise A.K.B hors taxe hors douanes de Cinq
million le
cinq
centet onze
milled’origine
francs (5
511p000)F CFA et
précisés
dans
les deux
specifications
techniques
proposées.
Attributaire
pour un montant toute taxe comprise de six millions
cinq
cent
mille neuf
cent quatre
vingt (6 502 980)
Cahier
de 288 pages
F CFA avec un délai d’exécution
de
soixante
(60)
jours.
EFAF
10 346 500
12 208 870
conforme
DEMANDE DE PRIX N°2017-08/REST/PGNG/CPLA POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) LOGEMENTS INFIRMIRRS,
pas fourni
de soummission
separée
pour DE LA COMMUNE
UN DEPOT MEG, UN INCINERATEUR ET DEUX BLOCS DE LATRINE A QUATRE
POSTESS
A DIABATOU
AU PROFIT
Copie des
administratives
DE PIELA. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics
N° pièces
2074 du
jeudi 14 Juin joints
2017 dans l’original.
Non conforme du 20 /06/2017
CONVOCCATION de la CCAM : N°2017 -50/REST/PGNG/CPLA
double ligne :Zone
d’écriture
: 12,9cm au lieu de
DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 JUIN 2017. DATE Cahier
DE DELIBERATION
: 22 JUIN
2017
13 LEUR
cm minimum
dans
dossier;cahier
de 288
NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES AYANT DEPOSE
OFFREexigé
DANS
LE le
DELAI
: 03
pages
: Zone
d’écriture
: leDELAI
verso 16,1cm
au lieu de 17 cm
NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES AYANT DEPOSE
LEUR
OFFRE
HORS
: 01
minimum
exigé dans
le dossier.
FINANCEMENT:
Budget communal
(Subvention
Etat/M-SANTE),
Gestion
2017 Le cahier de 96 pages
BOARI SERVICES
12 527 825
grand
forma ne contien
pasblocs
de Papier
écriture
et Papier
Lot unique : Construction de trois (03) logements infirmiers, un dépôt MEG,
un incinérateur
et deux
de latrine
à quatre
postes
écriture : 70/m2 et Papier dessin : 90/m2);
au profit de la commune dessin(Papier
de Piéla.
Non conforme
Montant de l'offre lu publiquement
Montant de l'offre
corrigé
(FCFA)
Cahier
de 288
pages :ZoneOBSERVATIONS
d’écriture
SOUMISSIONNAIRE
(FCFA)
Entreprise G.B.C

Résultats
provisoires
28 889 427
29 017 162

24 482 564

24 590 815

ème

2

HTVA
TTC
HTVA
TTC
- 36 424 181
SOCIETE G.B.C
TISSA Sarl 10 055 380
10 553 355 42 980 534
ouvrables.
GROUPE PAKOULI
54 381 670
Non conforme
SERVICES
E.C.A.T.
46
471
334
54
836
174
15
218
098
ENTREPRISE EKMF
15 218 098
Economiquement avantageuse
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisance technique du dossier (absence de latrine douche + cuisine du
quinze millions deux cent dix-huit mille quatre-vingt-dix-huit
PROVISOIRE
logement dans le devis du DAC)
PROVISOIRE
098) francs CFA HT avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours.

retenu

DEMANDE DE PRIX N° 2017 - 005/REST/PGNG/CCLA POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE CEB DE LA
COMMUNE DE COALLA. Publication : revue des marchés Publics N° 2092 du 10 juillet 2017
Convocation de la CCAM N° 2017- 005/MATD/REST/PGNG /CCLA du 13 juillet 2017
Nombre de plis reçus : 05. Date de dépouillement: 19/ 07/2017. FINANCEMENT: Budget communal (Subvention Etat/MENA)
Montant lu en FCF
Montant corrigé en FCFA
!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&%#,'0'
1234')' Rang
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Erreur de calcul de la TVA : 890 361 au lieu de 874 197
9 803 100 10 677 297
1er
9 803 100
10 693 461
EFAF
Conforme

RENARD Sarl

10 065 595

-

10 050 120

_

Différence de montant en lettre et en chiffre de l’item
stylo bleu (120) en lettre au lieu de 125 en chiffre
Conforme

ETAF

DMSI

2SU

Attributaire

20

2ème

Non retenu
-absence de règle plate en plastique graduée dans la
10 995575
_
_
_
touche de mathématiques,
-pas de précision du conditionnement des cahiers de 48
pages
Non retenu pour n’avoir pas répondu à la lettre N°2 017002/MATD/RESTLPGNG/CCLA du 21 juillet 2017 lui
5 255 030
_
demandant de fournir les pièces administratives et les
5 255 030
_
sous détails des prix unitaires dans un délai maximum
de 72 heures
Non retenu
- lettre d’engagement adressée au président de la
commission au lieu de l’autorité contractante,
4 904407
5 412 493
_
_
- le numéro de l’avis sur la lettre d’engagement non
conforme (n°2016-005/RCSD/PZNW/CGBA au lieu de
n°2017-005/REST/PGNG/CCLA)
EFAF pour un montant de neuf millions huit cent trois mille cent (9 803 100) Francs CFA HT et à Dix millions
six cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante et un (10 693 461) avec un délai de livraison de vingt un
(21) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2017-04/REST/PGNG/CPLA POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE
CLASSE+BUREAU+MAGASIN+LATRINE +LOGEMENT A DIABATOU (KODJARA) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PIELA.
PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2074 du jeudi 14 Juin 2017
CONVOCCATION de la CCAM : N°2017 -50/REST/PGNG/CPLA du 20 /06/2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 JUIN 2017. DATE DE DELIBERATION : 22 JUIN 2017
NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES AYANT DEPOSE LEUR OFFRE DANS LE DELAI : 02
NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES AYANT DEPOSE LEUR OFFRE HORS DELAI :
01
INANCEMENT : Budget communal (Subvention Etat/MENA), Gestion 2017.
Lot unique : Construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin+latrine+logement à DIABATOU(KODJARA) au profit de la commune de
Piéla.
Montant de l'offre lu publiquement
Montant de l'offre corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRE
(FCFA)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GENERAL BURKINABE DE
24 482 565
28 889 427
CONSTRUCTION (G.B.C)
SO.TRABAH Sarl
22 775 635
26 875 252,90
Infructueux pour insuffisance technique du dossier (absence de latrine douche + cuisine du
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
logement et un bloc de latrine à quatre postes dans le devis du DAC)

DEMANDE DE PRIX N°2017-002/REST/PGNG/CPLA POUR L’AC QUISITION DE FPORNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB 1 ET
DE LA CEB 2 DE PIELA. PUBLICATION RMP : Revue des marchés publics N° 2059 du 29 Juin 2017
CONVOCCATION de la CCAM : N°2017 -45/REST/PGNG/CPLA du 02/06/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 JUIN 2017
DATE DE DELIBERATION : 07 JUIN 2017. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 06 pour le lot1 et 07 pour le lot 2
FINANCEMENT : Budget communal (Subvention Etat/MENA), Gestion 2017
Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB1 de Piéla.
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre
OBSERVATIONS
corrigé (FCFA)
SOUMISSIONNAIRE publiquement (FCFA)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
La marque, le Type et le pays d’origine n’ont pas été
précisés dans les specifications techniques prposées. Le
cahier de 96 pages grand forma ne contien pas de Papier
écriture et Papier dessin(Papier écriture : 70/m2 et Papier
dessin : 90/m2); Absence d’une équerre en plastique
(triangle isocèle ) graduée dans la trousse de mathematique;
SAEM Sarl
12 532 600
Cahier de 288 pages grand format :Zone d’écriture : 16 cm
au lieu 17cm minimum demandé, aussi le cahier est agrafé
à cheval et non pas en spirale comme l’exige le dossier.
Echantillon=Agrafé à cheval
Delai d’execution proposé est de 30 jours au lieu de 21 jours
exigé dans le dossier.
Non conforme
Lignes : couleur grise, les lignes ne sont pas des doubles
lignes.
Cahier doubes ligne : Zone d’écriture : verso 12,8 au lieu de
EZOF SA
7 723 040
8 258 380
13 minimum exigé.
Cahier de 288 pages grand format :Zone d’écriture : 16,2cm
au verso au lieu de 17cm minimum exigé dans le dossier.
Non conforme
Offre conforme
1er
FASENO
13 146 510
13 146 510
Economiquement avantageuse
retenu
Cahier double ligne :Zone d’écriture : 12,5cm au lieu de
13cm minimum exigé dans le dossier.
La marque, le Type et le pays d’origine n’ont pas été
précisés dans les specifications techniques proposées.
Cahier de 288 pages :Zone d’écriture : Le verso non
EFAF
8 756 805 10 333 030
conforme : zone d’ecriture 16 cm au lieu de 17 cm minimum
exigé par le dossier. Le soummissionnaire n’a pas fourni
de soummission separée pour les deux lots. Copie des
pièces administratives joints dans l’original.
Non conforme
Cahier double ligne :Zone d’écriture : 12,9cm au lieu de 13
cm minimum exigé dans le dossier;cahier de 288 pages :
Zone d’écriture : le verso 16,1cm au lieu de 17 cm minimum
BOARI SERVICES
10 683 300
exigé dans le dossier. Le cahier de 96 pages grand forma ne
contien pas de Papier écriture et Papier dessin(Papier
écriture : 70/m2 et Papier dessin : 90/m2);
Non conforme
Cahier de 288 pages :Zone d’écriture : 16,9cm au lieu de 17
cm minimum comme l’exige le dossier. Pieces
SOCIETE TISSA Sarl 8 876 750
9 258 921
administratives non fournies apres un delai de 72 heures
ouvrables .
Non conforme
ATTRIBUTAIRE
FASENO pour un montant de treize millions cent quarante-six mille cinq cent dix (13 146 510) francs CFA HT
!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&%#,'0'
1234'5'
PROVISOIRE
avec un délai d’exécution vingt et un (21) jours.

SOUMISSIONNAIRE

publiquement (FCFA)

OBSERVATIONS

(FCFA)
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SOCIETE TISSA Sarl

PROVISOIRE

8 876 750

9 258 921

-

-

ouvrables .
Non conforme
treize millions cent quarante-six mille cinq cent dix 13 146 510
avec un délai d’exécution vingt et un (21) jours.

Résultats provisoires

Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB2 de Piéla.
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre corrigé
OBSERVATIONS
publiquement (FCFA)
(FCFA)
SOUMISSIONNAIRE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
La marque, le Type et le pays d’origine n’ont pas été
précisés dans les specifications techniques proposées. Le
cahier de 96 pages grand forma ne contien pas de Papier
écriture et Papier dessin(Papier écriture : 70/m2 et Papier
dessin : 90/m2); Absence d’une équerre en plastique
(triangle isocèle ) graduée dans la triusse de
mathematique;
Cahier de 288 pages grand format :Zone d’écriture : 16
SAEM Sarl
14 064 650
cm au lieu 17cm minimum demandé, aussi le cahier est
agrafé à cheval et non pas en spirale comme l’exige le
dossier.
Echantillon=Agrafé à cheval
Delai d’execution proposé est de 30 jours au lieu de 21
jours exigé dans le dossier.
Non conforme
les lignes ne sont pas des doubles lignes
Cahier doubes ligne : Zone d’écriture : verso 12,8 au lieu
EZOF SA
8 995 900
9 707 533
de 13 minimum exigé.
Cahier de 288 pages grand format :Zone d’écriture :
1
16,2cm au verso au lieu de 17cm minimum exigé dans le
dossier.
Non conforme
Cahier double ligne : Zone d’écriture : Le recto 12,8cm au
lieu de 13cm minimum; cahier de 288 pages grand
format : Zone d’écriture : Le verso non conforme : zone
d’ecriture 15;5 cm au lieu de 17 cm minimum
ECOFI-BURKI NA
14 694 040
15 507 404
Cahier de 96 pages petit format fourni comme echantillon
au lieu de grand forma demandé.
Non conforme
Cahier double ligne :Zone d’écriture : 12,5cm au lieu de
13cm minimum exigé dans le dossier
La marque, le Type et le pays d’origine n’ont pas été
précisés dans les specifications techniques proposées.
Cahier de 288 pages :Zone d’écriture : Le verso non
EFAF
10 346 500
12 208 870
conforme : zone d’ecriture 16 cm au lieu de 17 cm
minimum exigé par le dossier. Le soummissionnaire n’a
pas fourni de soummission separée pour les deux lots.
Copie des pièces administratives joints dans l’original.
Non conforme
Cahier double ligne :Zone d’écriture : 12,9cm au lieu de
13 cm minimum exigé dans le dossier;cahier de 288
pages : Zone d’écriture : le verso 16,1cm au lieu de 17 cm
minimum exigé dans le dossier. Le cahier de 96 pages
BOARI SERVICES
12 527 825
grand forma ne contien pas de Papier écriture et Papier
dessin(Papier écriture : 70/m2 et Papier dessin : 90/m2);
Non conforme
Cahier de 288 pages :Zone d’écriture : 16,9cm au lieu de
17 cm minimum comme l’exige le dossier. Pieces
administratives non fournies apres n delai de 72 heures
SOCIETE TISSA Sarl 10 055 380
10 553 355
ouvrables.
Non conforme
Offre conforme
15 218 098
ENTREPRISE EKMF
15 218 098
Economiquement avantageuse
ATTRIBUTAIRE
ENTREPRISE EKMF pour un montant de quinze millions deux cent dix-huit mille quatre-vingt-dix-huit (15 218
PROVISOIRE
098) francs CFA HT avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours.

1er

retenu

COMMUNE DE COALLA. Publication : revue des marchés Publics N° 2092 du 10 juillet 2017
Convocation de la CCAM N° 2017- 005/MATD/REST/PGNG /CCLA du 13 juillet 2017
Nombre de plis reçus : 05. Date de dépouillement: 19/ 07/2017. FINANCEMENT: Budget communal (Subvention Etat/MENA)
Montant lu en FCF
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
Erreur de calcul de la TVA : 890
9 803 100 10 677 297
9 803 100
10 693 461
1er
EFAF
Conforme

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des EngagementsDifférence
Financiers
de montant en lettre et en chiffre de l’item

RENARD Sarl

ETAF

10 065 595

10 995575

-

_

22
DMSI

10 050 120

_

_

_

Quotidien N°
5 255 030

_

stylo bleu (120) en lettre au lieu de 125 en chiffre

http://www.dgmp.gov.bf

5 255 030

_

Conforme

2ème

Non retenu
-absence de règle plate en plastique graduée dans la
touche de mathématiques,
-pas de précision du conditionnement des cahiers de 48
pages- Jeudi 31 août & Vendredi 01 Septembre
2130
Non retenu pour n’avoir pas répondu à la lettre N°2 017002/MATD/RESTLPGNG/CCLA du 21 juillet 2017 lui
demandant de fournir les pièces administratives et les

2017

Résultats provisoires
REGION DE L’EST!
Appel d’offres n°2017-003/REST/PGRM/FDG/CO pour les travaux de construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec annexes
à Natiaboani dans la commune de Fada N’gourma. Publication : quotidien N° 2092 du lundi 10 juillet 2017.
Financement : Budget communal/PCESA. Nombre de soumissionnaires : 05. Date de dépouillement : 08/08/2017
Montant lu
Soumissionnaires
Montant corrigé
Observations
en F CFA
22 288 302 HT 22 288 302 HT
3MES.COM
Conforme
26 300 196 TTC 26 300 196 TTC
22 384 976 HT 22 384 976 HT
ERS Sarl
Conforme
26 414 272 TTC 26 414 272 TTC
Chiffre d’affaire non fourni, les ouvriers qualifiés et menuisiers coffreurs non fournis. Non
La Grace Service
26 970 328 HT
/
Conforme
24 138 607 HT
Ouvriers qualifiés non fournis, le poste à souder non fourni
SCS
/
28 483 556 TTC
Non conforme
TALENT
23 290 147 HT 19 978 454 HT Erreur de sommation du récapitulatif des différents ouvrages avec une différence de 16,
SERVICES
27 482 373 TTC 23 574 576 TTC
57% Non conforme
3 MES.COM pour un montant de : vingt-six millions trois cent mille cent quatre-vingt-seize (26 300 196) F CFA TTC
Attributaire
avec un délai d’exécution de trois (03) Mois
Appel d’offres n°2017-003/REST/PGRM/FDG/CO pour les travaux de construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec annexes
à Fada N’gourma. Publication : quotidien N° 2092 du lundi 10 juillet 2017. Financement : Budget communal/PCESA.
Nombre de soumissionnaires : 05. Date de dépouillement : 08/08/2017
Montant lu
Soumissionnaires
Montant corrigé
Observations
en F CFA
YAMGANDE
23 617 039 HT
L’entreprise n’a pas présenté l’original du diplôme du conducteur des travaux demandé.
/
SERVICES Sarl
27 868 106 TTC
Non conforme
Erreur de quantité au point 8.2 de magasin 70 au lieu de 7 (peinture et revêtement).
23 050 848 HT
24 075 248 HT
COGETRA
Erreur de quantité au point 5.1 de aire de séchage 16,03 au lieu de 16,3 (peinture et
27 200 000 TTC 28 408 792 TTC
revêtement) Conforme
Le chiffre d’affaire de 125 055 650 F de l’année 2012 tandis que l’entreprise à été créée
GOUD WAOGA
22 344 102 HT
/
en 2013. Lot de petits matériels non fournis
TRANSPORT
26 366 040 TTC
Non conforme
22 643 625 HT
Chiffre d’affaire non fourni, trois ouvriers qualifiés fournis contre cinq demandés
BATI PLUS
/
26 719 478 TTC
Non conforme
SARBONGOU
Absence d’attestation de disponibilité des ouvriers et menuisiers coffreurs.
25 396 426 HT
/
SERVICES Sarl
Non conforme
COGETRA pour un montant de : vingt-huit millions quatre cent huit mille sept cent quatre-vingt-douze (28 408 792) F
Attributaire
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) Mois
Appel d’offres n°2017-003/REST/PGRM/FDG/CO pour les travaux de construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec annexes
à Tanwalbougou dans la commune de Fada N’gourma. Publication : quotidien N° 2092 du lundi 10 juillet 2017.
Financement : Budget communal/PCESANombre de soumissionnaires : 03Date de dépouillement : 08/08/2017
Montant lu
Soumissionnaires
Montant corrigé
Observations
en F CFA
Erreur de sommation des sous totaux et application de la moyenne des concurrents aux
IMMO –LIST Sarl
25 752 243 HT
22 324 891 HT points 4.1 et 4.2 de divers
Conforme
Le chiffre d’affaire de 125 055 650 F de l’année 2012 tandis que l’entreprise à été créée
GOUD WAOGA
22 738 320 HT
/
en 2013. Lot de petits matériels non fournis
TRANSPORT
26 831 196 TTC
Non conforme
TALENT
22 979 652 HT
19 978 454 HT Erreur de sommation du récapitulatif des différents ouvrages
SERVICES
27 115 989 TTC 23 574 576 TTC Conforme
TALENT SERVICES pour un montant de : vingt-trois millions cinq cent soixante-quatorze mille cinq cent soixanteAttributaire
seize (23 574 576) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) Mois

!
REGION DE L’EST

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional de l’Est porte à la connaissance des soumissionnaires
à la DEMANDE DE PRIX N°2017-005/REST/CR/PCR/PRM POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITE D’UN VEHICULE 4X4 STATION
WAGON AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE L’EST parue dans la Revue des marchés publics n°2103 du mardi 25 juillet 2017 que les
résultats sont annulés pour non-approbation des travaux de la Commission d’attribution des Marchés par l’autorité d’approbation.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
S. Boubacar OUEDRAOGO
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-OUEST!

N°!

1!
2!
3!

4!

5!

6!

7
!
8
!
9
!

Rectificatif du quotidien N°2091 du vendredi 07 Juillet 2017, portant attribution des lots 1, 2, 3 et 4
Appel d’Offre N°2017- 01/RCOS/PSSL/CTO du 06 Mars 2017 pour la construction de blocs de salles de classe
au profit du post primaire et du primaire et de la construction de la clôture de l’auberge communale de To.
Financement : Budget communal (Ressources transférées : MENA, FPDCT, PNGT II), Gestion 2017,
Chapitre 23, Article 232, Paragraphe -. Publication de l’avis : Quotidien N°2026 du Vendredi 07 Avril 2017
Date de dépouillement : 12 Mai 2017. Nombre de concurrents : 09. Nombre de plis reçus : 09!
Montant
Montant
Montant lu Montant lu
Soumissionnaires! Lots!
Observations!
corrigé en corrigé en
en HT!
en TTC!
HT!
TTC!
1!
24.735.979! 29.188.455! 24.735.979! 29.188.455! Non Conforme : Hors enveloppe!
Conforme : Correction à l’item 1.4 de la clôture de
SOCOTRA Sarl
4!
21.914.308! 25.858.883! 23.299.153! 27.493.000! l’auberge (1.100.000 au lieu de 100.000) et à l’item 4.2
(141.969 au lieu de 65.000)!
EL-JOENAI Sarl
1!
22.725.743! 26.816.377! 22.725.743! 26.816.377! Conforme!
Non Conforme : Hors enveloppe. Absence de personnel
CHYPRE BURKINA
3!
32.402.087! 38.234.462! 32.402.087! 38.234.462! de maitrise (moins de 10 ans d’expérience) et
SA
d’agrément technique!
NON CONFORME : Hors enveloppe. Absence
BUILD TOGETHER
1!
31.450.318! 37.111.375! 31.450.318! 37.111.375! d’agrément, de chiffre d’affaire et de marchés similaires.
But Sarl
Personnel proposé non conforme
NON CONFORME: Date du diplôme de Sawadogo
Sidbewendé Elie est illisible. L’option génie civil du
1!
21.772.048! 25.691.017! 21.772.048! 25.691.017! diplôme de Ouédraogo Alexis est surchargée.
SOTOMAF Sarl
Incohérence dans les dates de réception définitives du
marché N°PSUT-03/00/03/2015/00043
NON CONFORME: Absence de chiffre d’affaire, de
2!
21.772.048! 25.691.017! 21.772.048! 25.691.017!
marchés similaires et du reçu d’achat du DAO!
NON CONFORME: Agrément non probant, marchés
similaires sans pv de réception définitive. Personnel
proposé non conforme au DAO : conducteur des travaux
3!
25.215.684!
-!
25.215.684!
-!
a 3 ans d’expérience au lieu de 10 ans, le chef de
chantier a un BEP électricité froid et climatisation au lieu
ETHAF
d’un BEP en GC.
NON CONFORME: Agrément non probant, marchés
similaires sans pv de réception définitive. Personnel
proposé non conforme au DAO : conducteur des travaux
4!
20.419.341!
-!
20.419.341!
-!
a 3 ans d’expérience au lieu de 10 ans, le chef de
chantier a un BEP électricité froid et climatisation au lieu
d’un BEP en GC.
HOPE ENTREPRISE
2!
20.287.355!
-!
20.287.355!
-!
Non Conforme!
INTERNATIONAL
3!
25.2293.239!
-!
25.293.239!
-!
Conforme!
2!
23.038.207! 27.185.084! 23.038.207! 27.185.084! Conforme!
AG.E.CO.M
3!
26.095.752! 30.792.987! 26.095.752! 30.792.987! Conforme!
GENERAL WORK
2!
23.579.890! 27.824.270! 23.579.890! 27.824.270! Conforme!
Sarl
3!
27.146.163! 32.032.472! 27.146.163! 32.032.472! Conforme!
CONCEPTION EL- JOENAI ET SERVICE Sarl pour un montant de vingt six millions huit cent seize mille trois
Lot 1! cent soixante dix sept (26.816.377) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.
AG E COM pour un montant de vingt sept millions cent quatre vingt cinq mille quatre vingt quatre
Lot 2! (27.185.084) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.
ATTRIBUTAIRES!

HOPE ENTREPRISE INTERNATIONAL pour un montant de Au lieu de : vingt cinq millions deux cent quatre
vingt seize mille deux cent trente neuf (25.293.239) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. Lire :
Lot 3! vingt cinq millions deux cent quatre vingt treize mille deux cent trente neuf (25 293 239) FCFA HT avec un délai
d’exécution de 90 jours. Le reste sans changement. !
SOCOTRA SARL pour un montant de vingt sept millions quatre cent quatre vingt treize mille (27.493.000)
Lot 4! FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
N° 2017-0902/MINEFID/SG/DMP
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le Dossier d’appel d’offres ouvert direct N°2017-119/MEF/SG/DMP du 21/06/2017 pour les travaux de raccordement des Directions
Centrales des Impôts (DCI) par la fibre optique au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés
Publics N°2111 du vendredi 04 août 2017, en page 36, que la procédure est annulée car les travaux de la mise en œuvre du projet G-CLOUD
projet entamé par le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes prend en compte l'interconnexion des bâtiments de
la DGI au Réseau Inter Administration (RESINA) par fibre optique.
Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Marchés Publics

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

P. 24 à 28
P. 29
P. 30

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
Entretein et réparation de tout matériel de transport au profit de la Direction Générale de l’Urbanisme, de la
Viabilisation et de la Topographie
Avis de demande de prix à commandes
n°
Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU) Gestion 2017
Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’ Habitat (MUH) lance une démande de
prix à commandes pour l’entretien et la réparation de tout matériel de
transport au profit de la Direction Générale de l’Urbanisme, de la
Viabilisation et de la Topographie.
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.
-L’entretien et la réparation de tout matériel de transport se compose en
un(01) lot unique et indivisible : Entretien et réparation de tout matériel
de transport au profit de la Direction Générale de l’Urbanisme, de la
Viabilisation et de la Topographie.
Le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas
excéde quinze (15) jours et le délai de validité du contrat est l’année
budgétaire 2017.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou
01

Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt Mille (20 000) F CFA à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF). sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444
Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.
L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnée d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devra parvenir ou être remise au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’ Urbanisme et de l’ Habitat, 01
BP 6960 Ouagadougou 01 au plus tard le 11 septembre 2017 à 9
heures.
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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Bagaré Saidou DIALLO

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’ Urbanisme et de l’
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de fournitures, produits et
petits matériels et médicotechniques

Acquisition de matériels
médicotechniques

Avis de demande de prix
n°2017/09/MS/SG/CHU-BC du :11 /08/2017
Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017/10/MS/SG/CHU-BC date :11 /08/2017
Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHU-BC lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures,
produits et petits matériels et médicotechniques au profit du Centre
Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHUBC lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels médicotechniques au profit du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.
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.

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 acquisitions se décomposent en un (01)lot unique :
-lot unique : Acquisition de fournitures, produits et petits matériels et
médicotechniques,
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot.
Le délai de livraison 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 dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchésdu Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchésdu Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11,tél :25
49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente mille (30.000) F CFA Ces dossiers sont payables
à la caisse sis dans l’enceinte du CHU-BC.
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 500.000
F.CFAdevront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchésdu Centre Hospitalier Universitaire - Blaise
COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél :25 49 09 00 Poste 1138,
avant le 11 septembre 2017 à 09 heures 00 minutes-TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :
-lot unique : Acquisition de matériels médicotechniques,
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot.
Le délai de livraison 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 dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchésdu Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchésdu Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11,tél :25 49
09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente mille (30.000) F CFA. Ces dossiers sont payables
à la caisse sis dans l’enceinte du CHU-BC.
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 900.000 F.CFA
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchésdu Centre Hospitalier Universitaire - Blaise
COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél :25 49 09 00 Poste 1138,
avant le 11 septembre 2017 à 09 heures 00 minutes-TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
SAWADOGO Ouammedo

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
SAWADOGO Ouammedo

26

Quotidien N° 2130 - Jeudi 31 août & Vendredi 01 Septembre 2017

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de d’autres matériels médicaux

Achat de pièces de rechange, d’ampoules
et de ballaste

Avis de demande de prix
n°2017/11/MS/SG/CHU-BC date : 11 /08/2017
Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017/12/MS/SG/CHU-BC date :11 /08/2017
Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHUBC lance une demande de prix pour l’acquisition de d’autres matériels
médicaux au profit du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.
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 acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :
-lot unique : Acquisition d’autres matériels médicaux,
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot.
Le délai de livraison 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 dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25
49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente mille (30.000) F CFA. Ces dossiers sont payables
à la caisse sis dans l’enceinte du CHU-BC.
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 500.000 F.CFA
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise
COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00 Poste 1138,
avant le 12 septembre 2017 à 09 heures 00 minutes-TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
SAWADOGO Ouammedo

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2017,
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHU-BC lance une demande de prix pour l’achat de pièces de
rechange et d’ampoules électriquesau profit du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE.
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 fournitures se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1:Achat de pièces de rechange en électricité
-lot 2 : Achat d’ampoules et de ballastes,
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 de livraison ne devrait pas excéder par lot :quarantecinq (45) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchésdu Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchésdu Centre Hospitalier Universitaire
- Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11,tél :25 49 09 00 Poste
1138, moyennant paiement d’un montant non remboursable de : vingt
mille (20.000) F CFA par lot. Ces dossiers sont payables à la caisse sis
dans l’enceinte du CHU-BC.
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 400.000 F.CFApar
lot devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchésdu Centre Hospitalier Universitaire - Blaise
COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél :25 49 09 00 Poste 1138,
avant le 12 septembre 2017 à 09 heures 00 minutes-TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
SAWADOGO Ouammedo
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Fourniture de pauses café/déjeuner au profit du PA/ISJD
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à commande
n°2017-19 /MJFIP/SG/DMP du 29/08/2017
Financement : Budget du PA/ISJD-Gestion 2017.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère lance un appel d’offres ouvert accéléré à commande pour la fourniture de pauses café
/déjeuner au profit du Programme d’Appui à l’Insertion Socioprofessionnelle des Jeunes Diplômés (PA-ISJD) (lots 1 ; 3 ; 4 et 5).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante du pays.
-

lot
lot
lot
lot

1
3
4
5

:
:
:
:

Les prestations de service se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
fourniture de pauses café dans les régions du Plateau-Central, du Centre-Nord et du Sahel;
fourniture de pauses café dans les régions du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Nord;
fourniture de pauses café dans les régions des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest;
fourniture de pauses café dans les régions de l’Est, du Centre-Est et du Centre-Sud.
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 est fonction de l’activité mais ne devrait pas excéder dix (10) jours avec un délai de validité du contrat de l’année
budgétaire 2017.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles, 03 BP 7016 OUAGA
03 tel : 70 30 86 60 sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de l’ex mairie de Baskuy.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la régie de la
DG-CMEF du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID) moyennant paiement des montants non remboursables de
:
- lot 1 : dix mille (10 000) F CFA;
- lot 3 : dix mille (10 000) F CFA;
- lot 4 : vingt mille (20.000) F CFA ;
- lot 5 : dix mille (10 000) F CFA ;
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
garanties de soumission des montants suivants :
- lot 1 : quarante mille (40 000) FCFA;
- lot 3: cent mille (100 000) F CFA;
- lot 4 : deux cent mille (200 000) F CFA;
- lot 5 : soixante mille (60 000) FCFA ;
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles,
03 BP 7016 OUAGA 03 sise au 3ème étage de l'hôtel administratif, coté nord de l’ex mairie de Baskuy, avant le 14 septembre 2017 à 9 h 00
mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de produits d’entretien,
de consommables informatiques et
de fournitures de bureau au profit du FNS

Fourniture de 25 000 compteurs d’eau
froide DN 15mm à l’ONEA

Avis de demande de prix
n°2017-001/MFSNF/SG/FNS/PRM du 22/08/2017
Financement : Budget du Fonds National de Solidarité,
Gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, la Personne
Responsable des Marchés du FNS lance une demande de prix
pour l’acquisition de produits d’entretien, de consommables informatiques et de fournitures de bureau au profit du Fonds National
de Solidarité.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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 acquisitions se composent de trois (03) lots distincts et
indivisibles :
- lot 1 : acquisition de produits d’entretien;
- lot 2 : acquisiton de consommables informatiques;
- lot 3 : acquisition de fournitures de bureau.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quatorze (14) jours pour chaque lot non cumulable.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Fonds National de Solidarité sis à
Koulouba, tél : 25 46 98 65/69.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Fonds
National de Solidarité : 01 BP : 6186 Ouagadougou 01 - sis à
Koulouba, Ouagadougou, Tél. : 25 46 98 65/69 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot auprès du régisseur de la Direction des
Finances et de la Comptabilité
(DFC) sise à Koulouba
Ouagadougou.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
cinquante mille (150 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au Fonds National de Solidarité à l’adresse
suivante : 01 BP : 6186 Ouagadougou 01 - sis à Koulouba,
Ouagadougou, Tél. : 25 46 98 65/69 le vendredi 11 septembre
2017 à 09 heures 00 minute T.U. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°015/2017/ONEA/DG/DM/SMFS
Financement : Budget ONEA 2017
Le Président de la Commission d’attribution des marchés de
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un
appel d’offres ouvert pour la fourniture de 25 000 compteurs d’eau
froide DN 15mm à l’ONEA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition est en lot unique : fourniture de 25 000 compteurs d’eau froide DN 15mm à l’ONEA.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder cent vingt (120)
jours.
Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au
siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.
Toute personne éligible intéressée par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la caisse de la
Direction financière, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions
cinq cent mille (3 500 000) Francs CFA, devront parvenir ou être
remises au siège de l’ONEA, Secrétariat de la Direction Générale
de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12, Pissy, Tél : 25 43
19 00 à 08, au plus tard le lundi 02 octobre 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 pourra pas être tenue pour responsable de la non
réception de l’offre expédiée par le candidat.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date limite de remise des offres.

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

Le Directeur Général

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Djénéba NAGALO
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Travaux
MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Réalisation de forages et travaux de raccordements.
Avis de demande de prix
n°2017-08/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 18/08/2017
Financement : ONASER Gestion 2017
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017, de l’ONASER.
Dans le cadre de l’exécution du Budget ONASER – Gestion 2017, la Personne Responsable des Marchés de l’Office National de
la Sécurité Routière, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de
forages et travaux de raccordements. Les travaux seront financés par le budget de l’ONASER, gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés et titulaire d’un agrément U2
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- lot 1 : réalisation d’un forage et travaux de raccordements à Bonyolo.
- lot 2 : réalisation d’un forage et travaux de raccordements à Djibasso.- lot 3 : réalisation d’un forage et travaux de raccordements à Banfora
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 : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés L’ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou 11, Téléphone :
25-37-44-78
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Personne Responsable des Marchés L’ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou 11, Téléphone : 25-37-44-78 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) par lot payable à l’Agence Comptable de l’ONASER. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) franc CFA par lot devront parvenir ou être remises à à la
Personne Responsable des Marchés L’ONASER, au plus tard le 11 septembre 2017 heures. 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 calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés
La Personne Responsable des Marchés
TOU Moussa
Administrateur des services financiers
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Recrutement d’ONG ou d’associations pour la conduite d’activites de sensibilisation
dans les regions de l’Est et du centre est pour le compte du
PROJET FILETS SOCIAUX/ BURKIN-NAONG-SA YA.
Avis à manifestation d’intérêt
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’avis
général de passation des marchés publié dans dg Market /UNDB one line.
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale
de Développement (IDA) pour le financement du Projet Filets Sociaux
/Burkin-Nong-Saya (PFS), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit
pour le recrutement d’ONG ou d’Associations pour la réalisation d’activité de
sensibilisation dans les régions de l’est et du Centre-Est.
Le Directeur des Marchés publics du Ministère de la Femme de la
Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF), Président de la Commission
d’attribution des marchés dudit ministère, invite les ONG ou associations
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les structures intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références concernant
l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.). Les ONG ou associations peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
I. OBJECTIF DE LA MISSION
L’objectif de la mission est d’assurer l’accompagnement des
ménages identifiés dans les quatre-vingt-dix (90) villages des groupes 3 et
4 soit quarante-six (46) à l’Est et quarante-quatre (44) au Centre-Est. De
façon spécifique, il s’agira de :
• prend part à une formation donnée par l’UGP sur les différents outils à
utiliser pour les différentes activités
• vérifier de manière rigoureuse l’identité des ménages identifiés devant
prendre part aux visites à domicile systématiques
• assurer les visites à domiciles (VAD) auprès des ménages identifiés conformément aux procédures définies par l’UGP (en termes de forme et de
fond et notamment grâce aux checklists développées par l’UGP) ; ces
VAD seront intensives dans 21 ménages de chacun des 90 villages (2 fois
par ménage et par mois) ; pour le reste des ménages bénéficiaires de ces
90 villages, elles seront moins intensives (1 fois par ménage et par mois) ;
• collecter les données relatives aux activités menées (VAD) à l’aide d’outils
développés par l’UGP ;
II. CRITERES DE SELECTION DES PRESTATAIRES
2.1. L’ONG/Association
L’ONG ou l’Association devra répondre aux critères suivants :
• avoir au moins 05 ans d’expérience dans l’animation et la mobilisation
communautaire en milieu rural ;
• être présent dans les régions concernées (l’Est et/ou le Centre Est) ;
• avoir la capacité de recruter et de suivre un nombre suffisant d’animatrices pour la conduite des activités ;
Une expérience dans l’accompagnement des projets et programmes dans
le cadre de la mise en œuvre des activités sur le terrain constituerait un
atout.
2.2. Les agents
Comme indiqué dans le chapitre contexte, les bénéficiaires du projet sont
essentiellement des femmes allaitantes ou mères d’enfants auprès
desquelles les agents d’ONG seront appelés à intervenir, la sensibilisation
au niveau communautaire étant laissées aux FACOM du projet. Il sera donc
privilégié les agents de sexe féminin pour permettre une meilleure communication et un passage facile des messages auprès des bénéficiaires. Les
critères supplémentaires suivants sont requis pour la sélection de ces animatrices :
• avoir au moins le diplôme de BEPC;
• avoir au moins deux années d’expérience en animation auprès des
femmes rurales ;
• accepter de résider en milieu rural ;
• parler la langue du milieu, parler plusieurs langues locales du milieu constituerait un atout ;
• disposer d’un moyen de déplacement ;

dans les Directives « Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs
de la Banque mondiale » : Edition de janvier 2011, révisé en juillet 2014.
NB : Les Prestataires qui auront plus de missions similaires pertinentes
seront invités à prendre les termes de références et à présenter à la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de la Femme, de
la Solidarité Nationale et de la Famille, son offre technique et financière et à
négocier le contrat.
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent comporter les documents
suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame le Ministre de la
Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF) ;
• une présentation de la structure faisant ressortir ses domaines de compétences ;
• les références des prestations antérieures pertinentes en rapport avec la
mission ;
• les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les pages
de garde et de signature des contrats et les attestations de service fait ou
de bonne fin d’exécution
• l’agrément ou l’autorisation d’exercer
• une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant
de moins de trois mois ;
• l’attestation de situation fiscale (ASF) datant de moins de trois mois ;
• un certificat de non faillite,
• une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier.
• une attestation de non engagement délivrée par le trésor.
NB : Seules les références attestées par les pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.
Les Agences seront sélectionnées selon la méthode de sélection fondée sur
la Qualification du Consultant en accord avec les procédures définies dans
les Directives « Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la
Banque mondiale : Edition de janvier 2011, révisé en juillet 2014.
NB : Les consultants qui auront plus de missions similaires pertinentes
seront invités à prendre les termes de références et à présenter à la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de la Femme, de
la Solidarité Nationale et de la Famille, sa proposition technique et financière
et à négocier le contrat.
Les prestataires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence (termes de références) à
l’adresse suivante du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 15 heures 30 GMT :
Unité de Gestion du Projet, sise à Ouaga 2000 dans les locaux 15 BP 232
Ouagadougou 15 ; tél : 00226 25.37.46.24/25
E-mail : burkin.nong.saya@gmail.com
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au
plus tard le 14 septembre 2017 à 9 heures, avec la mention « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’ONG ou d’Association pour la réalisation d’activités de sensibilisation dans les régions de l’est et du centre est ».
Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme
de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF), sise au 6ème étage de
l’Immeuble BOANG BOUKARE, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, côté
Hôtel Palm Beach annexe.
L’ouverture des plis interviendra le même jour à 9 heures dans la salle de
réunion de la Direction des marchés publics en présence des prestataires
qui désirent y participer.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la
présente Manifestation.
Le Directeur des Marchés Publics
Lébinoua NIKIEMA

3.3. Le processus de sélection
Les Prestataires seront sélectionnés selon la méthode de sélection fondée
sur la Qualification du Consultant en accord avec les procédures définies
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Marchés Publics

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

P. 31 à 34

* Marchés de Travaux

P. 35 à 38

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Tiébélé I et Tiébélé II
Avis de demande de prix
n°2017- 13/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : Budget communal Gestion 2017 (transfert MENA)
La Commune de Tiébélé lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Tiébélé I et II .
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 acquisitions sont en deux (02) lots :
-acquisition de fourniture scolaire au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) Tiébélé I(lot 1);
- acquisition de fourniture scolaire au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) Tiébélé II(lot 2).
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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt un (21) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la PRM de la mairie de Tiébélé
Telephone 76 12 03 27/68 08 42 81
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Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM
de la mairie de Tiébélé Téléphone 76 12 03 27/68 08 42 81moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA
par lot à la perception de Tiébélé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Tiébélé, au plus tard le 12 septembre 2017 à 9heures 00 TU.
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
KOUSSOUBE L.Augustin
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

Acquisition et livraison sur sites d’huile pour cantine scolaire au profit des éleves des
écoles des CEB I et CEB II de la commune de Thiou
Avis de demande de prix
n° 2017-03 /RNRD/PYTG/C-TU du 01 /08/2017
Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2017
La Commune de Thiou lance un avis de demande de prix ouvert pour l’acquisition et livraison sur site d’huile pour cantine scolaire
au profit des éleves des écoles des CEB I et CEB II de la commune de Thiou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements 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 acquisitions (ou service) sont constitués deux lots comme suit :
-lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de trois cent quarante huit [348]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des éleves des qurante cinq [45] écoles primaires de la CEB 1 de la Commune de Thiou.
-lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de de deux cent quatre vingt neuf [289] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des éleves des vingt neuf [29] écoles primaires de la CEB I1 de la Commune de Thiou.
les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent postuler pour un ou pour tous les deux lots;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au bureau du Secrétaire Général de la mairie de Thiou,Telephone 76 28 29 22 du lundi au jeudi de 7 h 00 mn à 12
h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn et le vendredi de 7 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Thiou,Telephone 76 28 29 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (
30 000) FCFA pour chaque lot à la perception de Thiou.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission pour chaque lot d’un montant de deux cent mille ( 200 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la mairie de Thiou, plus tard le 11 septembre 2017 , à__09_heures 00 minutes TU precises.
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 Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Harouna PORGO
Sécrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD OUEST

REGION DU SUD OUEST

Acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit des Ecoles Primaires de la
Commune de Bondigui

Acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit
des Ecoles Primaires de la CEB II de la Commune de
Diébougou

Avis de demande de prix
n°2017-04/ RSUO/PBGB/CBDG
Financement : Budget communal
/ressourses transférées, gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-09/ RSUO/PBGB/CDBG du 04 Aout 2017
Financement : Budget communal(fonds tranferé), gestion 2017

La commune de Bondigui lance une demande de prix pour l’acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit des Ecoles
Primaires de la Commune .

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
commune de Diébougou lance une demande de prix pour l’acquisition
de vivres pour la cantine scolaire au profit des Ecoles Primaires de la
Commune .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et 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 acquisitions sont en lots unique :
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de
l’Administration.
-Acquisition de de vivres pour la cantine scolaire au profit des Ecoles
Primaires de la CEB 2 de la commune de Diébougou
Le délai de livraison ne devrait pas excéder 45 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à la mairie de Bondigui ou au 70437708.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à la mairie de Diébougou ou au 75043451.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au prèt la
Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Bondigui moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA auprès de la Perception de Diébougou .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix avec la Personne
Responsable des Marchés à la Mairie de Diébougou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille francs (20 000)
FCFA auprès de la Perception de Diébougou .

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 trois cent
cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau du Président de la commission d’attribution des marchés avant
le 11 septembre 2017 à 09 heures 00mn .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Président de la commission d’attribution des marchés avant le ………2017 à 9 heures 00mn .
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.

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.
la Personne Responsable des Marchés ,Président de CCAM

la Personne Responsable des Marchés ,Président de CCAM
KPODA T. Roland
Adjoint des Affaires Economiques
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DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD OUEST

REGION DU SUD OUEST

Confection et la livraison de modules pédagogiques au profit de l’ENEP de Gaoua

Acquisition d’un min-bus au profit de l’ENEP
de Gaoua.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 2017-31/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM
Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua, gestion 2017

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017 - 03/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM du 24 août 2017
Financement: budget ENEP de Gaoua, gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale Enseignants Primaire (ENEP) de Gaoua lance un avis
de demande de prix pour la confection et la livraison de modules pédagogiques au profit dudit établissement.

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua lance un
appel d’offres pour l’acquisition d’un mini-bus.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et 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 acquisitions se décomposent en un (01) lot unique qui se
définit comme suit :
-Confection et la livraison de modules pédagogiques.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) de l’ENEP de Gaoua, BP 159 Gaoua; Tél. 20 90 01 52
/ 70 14 19 90, Fax. 20 90 01 49.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la PRM de
l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 /70 14 19 90
Fax
: 20 90 01 49 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable de l’ENEP de
Gaoua.
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 deux cent mille (200
000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua au plus tard le
11 septembre 2017 à 9 heures TU.
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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Soungalo KARA

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 acquisitions (ou service) se décomposent en un (01) lot
unique définit comme suit : acquisition d’un mini-bus.
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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trois (03 mois)* critère monaitaire.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de Personne Responsable des Marchés
de l’ENEP de Gaoua, BP 159 Gaoua ; Tél. 20 90 01 52 ou au 70 14 19
90 ;
Fax : 20 90 01 49.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél.
20 90 01 52 ou 70 14 19 90; / Fax ; 20 90 01 49 moyennant paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA
auprès de l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua.
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 six cent mille
(600 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de l’ENEP de Gaoua au plus tard le 29 septembre 2017 à 9
heures TU.
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 Président de la Commission d’attribution des marchés
Soungalo KARA
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’un bloc de quatre (04)
salles de classe + bureau +magasin et latrines a quatre postes post primaire a binde dans la commune de
BINDE

Travaux de construction de deux écoles à
trois salles de classes au CEG de Tiyalo au
profit de la Commune de Tiébélé

Avis de demande de prix
n° 2017-05/RCSD/PZWNG/CBIN du 21/08/2017
Financement : ETAT, gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017- 12/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : Budget communal Gestion 2017

La commune de BINDE lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’un bloc de quatre (04)
salles de classe + Bureau + Magasin et latrines à quatre postes post primaire à BINDE dans la commune de BINDE.
Les travaux seront financés sur les ressources transférées de
l’Etat gestion 2017.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la Commune de
Tiébélé.
La Commune de Tiébélé lance une demande de prix pour les
travaux de construction trois salles de classes au CEG de Tiyalo au
profit de ladite Commune tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant la
région du Centre Sud pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique répartis comme suit : d’un bloc
de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin et latrine à quatre
postes post primaire à BINDE dans la commune de BINDE
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la mairie de BINDE par intérim : Téléphone 76 33 58 87
tous les jours ouvrables de 7h 30 à 12h00 et de 13h à 15h00.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
BINDE auprès de la Personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud.

Les travaux seront financés sur les ressources (indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément catégorie B, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique :
-construction de trois (03) salles de classes au CEG de Tiyalo au profit
de la commune de Tiébélé;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt (80)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de Tiébélé Tel : 76 12 03 27/68 08 42 81.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Tiébélé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs par lot à la perception de Tiébélé.

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 Huit cent mille (800
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés de BINDE par intérim téléphone 76
33 58 87, avant le 11 septembre 2017 à 09 heures00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un original et (deux) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Tiébélé, au plus tard le 12 septembre 2017 à 9 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

KOUDA Mahamoudou
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’une maternité à
Lô au profit de la Commune de Tiébélé

Travaux de construction de deux (02) salles
de classes à Mankanon au profit de la
Commune de Tiébélé

Avis de demande de prix
n°2017- 10/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : Budget communal Gestion 2017/
transfert santé
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la Commune de
Tiébélé.
La Commune de Tiébélé lance une demande de prix pour les
travaux de construction d’une maternité à Lô au profit de ladite
Commune tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources (indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés 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 sont en lot unique :construction d’une maternité à
Lô au profit de la commune de Tiébélé;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt (80)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de Tiébélé Tel : 76 12 03 27/68 08 42 81.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Tiébélé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs par lot à la perception de Tiébélé.
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 original et (deux) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) francs
CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Tiébélé, au plus tard le 12 septembre 2017 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Avis de demande de prix
n°2017- 11/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : Budget communal/MENA Gestion 2017
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Tiébélé
.
La Commune de Tiébélé lance une demande de prix ayant
pour objet : travaux de construction de deux (02) salles de classes à
Mankanon dans la commune de Tiébélé.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/MENA gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en lot unique : construction de deux salles de
classes à Mankanon
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Tiébélé, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Tiébélé et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Tiébélé.
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 caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Tiébélé au plus tard le 12 septembre 2017 à 9 heures 00
minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
KOUSSOUBE L.Augustin

KOUSSOUBE L.Augustin

Quotidien N° 2130 - Jeudi 31 août & Vendredi 01 Septembre 2017

37

Travaux
RÉGION DU SAHEL
Construction d’un centre d’education de base non formelle (3 classes bureau magasin + 2 ateliers et 2 latrines à
3 postes) dans la commune de POBE-MENGAO
Avis de demande de prix
n° :2017-05/RSHL/PSUM/CPBM
Financement : Transfert de l’Etat/ Budget Communal
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics
Gestion de 2017 de la commune de POBE-MENGAO.
Le Secrétaire Général de la commune de Pobé-Mengao lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément technique de
catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la commune de POBE-MENGAO tous les jours ouvrables de 07 heures à 15 heures 30 mn (Tel : 75 54 75
53).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Maire de Pobé-Mengao moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Djibo E n
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 candidat.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un Million Huit Cent Mille (1 800 000) FCFA devront être remises au secrétariat de la commune de POBE-MENGAO au
plus tard le ………………………………..à 09 heures 00 minutes.
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 du non réception
de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de 60 jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Bienvenu PAMOUSSO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

Equipement d’un forage positif à gros débit l’équipement d’un forage positif à gros débit
avec raccordement complet au réseau existant de l’ENEP de Gaoua
Avis de demande de prix
n° : 2017-26/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM.
Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua, .
Le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’ENEP de Gaoua lance une demande de prix ayant pour objet
l’équipement d’un forage positif à gros débit avec raccordement complet au réseau existant de l’ENEP de Gaoua. Ces travaux seront
financés sur les ressources de l’ENEP de Gaoua.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, de catégorie FA1 ou SN1 au
moins et couvrant la région du Sud-Ouest, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un (01)lot et définit comme suit :
-Equipement d’un forage positif à gros débit avec raccordement complet au réseau existant.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’ENEP de Gaoua, BP 159 Gaoua; Tél. 20 90
01 52 ou au 70 14 19 90; Fax. 20 90 01 49.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90; Fax : 20 90 01 49
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua.
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 deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la
Direction Générale de l’ENEP de Gaoua au plus tard le 11 septembre 2017 à 9 heures TU.
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 d’attribution des marchés
Soungalo KARA
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