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

BUREAU NATIONAL DES SOLS
DEMANDE DE PRIX N°2017-237/MAAH/SG/BUNASOLS/DG/DAF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT R+1 (LOT 1),
D’UN APPATAMES, D’UN HANGAR PARKING ET DE TOILETTES EXTERIEURES AU PROFIT DU BUREAU NATIONAL DES SOLS
(BUNASOLS) - Financement : Budget BUNASOLS, gestion 2017
Publication de la DDP : RMP N°2121 du 18 août 2017 Date de dépouillement : 31 août 2017
Nombre de plis : lot 1 six (06), lot 2 cinq (05)
Correction
Montants
Montants lus
N° Soumissionnaire
Lots
opérée en plus
corrigé HT (F Appréciation générale
en FCFA HT
ou moins-value
CFA)
1
22 611 408
+14.55%
25 903 289
Erreur entre montants en lettre et en chiffre
1
DATIEBA Sarl
Erreur entre montants du bordereau des
2
4 889 097
+0.052%
4 891 683
prix unitaires et ceux du devis estimatif
Erreur de pondération sur les items ainsi que
2
DESIGN CONSTRUCTION
1
36 106 568
-0.42%
35 951 701
des prix unitaires
GLOBAL CONSTRUCTION
1
39 226 538
-0.00016%
39 226 473
Erreur de pondération sur les items
3
AFRIQUE
2
25 674 193
-40.72%
15 219 001
Variation de plus de 15% (écartée) soit 25%
1
32 526 643
-0.00013%
32 526 599
Erreur de pondération sur les items
4
E G P Z Sarl
Erreur de pondération et de sommation sur
2
11 701 898
+0.79%
11 794 910
des items et omission de l’item 16
1
37 690 905
+6.25%
40 047 051
Erreur de pondération sur les items
ENTREPRISE SAVADOGO
5
Erreur de pondération et de sommation sur
& FILS
2
11 836 750
-3.75%
11 392 615
des items
Proposition incomplète (pas de devis au
1
29 315 146
R+1) Ecarté pour non-conformité du devis
TEGEBAT
quantitatif
6
INTERNATIONAL
Proposition incomplète (pas de devis au
2
13 032 941
-0.0045%
13 032 345
R+1) Ecarté pour non-conformité du devis
quantitatif
Lot1 : DATIEBA Sarl pour un montant de vingt-cinq millions neuf cent trois mille deux cent quatre-vingt-neuf
(25 903 289) FCFA HT et un montant de trente millions cinq cent soixante-cinq mille huit cent quatre-vingtun (30 565 881) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;
Attributaire
Lot 2 : DATIEBA Sarl pour un montant de quatre millions huit cent quatre-vingt-onze mille six cent quatrevingt-trois (4 891 683) FCFA HT et un montant de cinq millions sept cent soixante-douze mille cent quatrevingt-six (5 772 186) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;
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Résultats provisoires
MINISTÈRE DE LA SECURITE
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n° 2017-005/MSECU/SG/DMP du 31 Août 2017 pour la construction d’une Brigade de Gendarmerie à Foutouri
dans la province de la Komodjari - Publication de l’avis : Quotidien N°2075 du jeudi 15 juin 2017 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017
Lot Unique : Construction d’une Brigade de Gendarmerie à Foutouri dans la province de la Komodjari
Soumissionnaires Montant lu en Montant corrigé
N°
Observations
F CFA TTC
en F CFA TTC
AL-KO
NON CONFORME: Pour absence de liste notariée ou certifiée pour le matériel autre
165 796 417
165 796 417
1 INTERNATIONAL
que le matériel roulant
CONFORME: Discordance entre le prix en chiffre (6000) et le prix en lettre (60 000) à
AFRIK GENIE
146 904 088
149 771 487
2
l’item 7.3: réglette de 120 soit une variation de 1,95 %
NON CONFORME: -L’agrément technique de l’entreprise ECBTP-BF en tant que chef
GROUPEMENT
de file du groupement ne couvre pas la région de l’EST ; -Conducteur des travaux :
3
149 807 425
149 807 425
ECBTP-BF / SEPS
différence au niveau du prénom (Zacharie sur le diplôme et Zakary sur le CV); -les six
(06) manœuvres non fournis au niveau du personnel d’appui.
AFRIK GENIE: pour un montant de Cent quarante-neuf millions sept cent soixante et onze mille quatre cent quatre-vingtAttributaire
sept (149 771 487) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.

MINISTERE
MINISTERE DE
DE L’ECONOMIE,
L’ECONOMIE, DES
DES FINANCES
FINANCES ET
ET DU
DU DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT
Appel
Appel d
d’offres
’o ffr e s n
n°2017-35/MINEFID/SG/DMP
°2017-35/
35/MINEFID/SG/DMP du 04/04/2017
04/04/2017 pour lla
a ffourniture
ourniture et ll’installation
’installation de m
matériels
atériels et équi
équipements
pements de vi
vidéosurveillance
déosurveillance
au pr
profit
Direction
Générale
Trésor
Publique.
Budget
Fonds
d’équipement
du
Trésor,
Gestion
2017
ofit de lla
aD
irection G
énérale du Tr
ésor et de lla
a Comptabilité
Comptabilité P
ublique. Financement
Financement : B
udget F
onds d
’équipement d
uT
ré s o r, G
estion 2
017 ;
Référence
Ré
fé r e n c e e
ett d
date
de
publication
de
Revue
des
Marchés
Publics
2028
du
11/04/2017
a te d
e lla
ap
u b lic a tio n d
e ll’avis
’a v is : R
evue d
es M
a rc h é s P
ublics ; N° 2
028 d
u1
1 /0 4 /2 0 1 7
Nombre
de
Date
dépouillement
04/07/2017
Date
délibération
11/07/2017
e cconcurrents
oncurrents : ssept
ept ((07)
07) ; D
ate de
de d
épouillement : 0
4/07/2017 ; D
ate de
de d
élibération : 1
1/07/2017
Nombre d
Mo
Montant
ntant lu
lu TTC F CFA
C FA
Mo
Montant
ntant corrigé
corrigé TTC F CFA
C FA
Ob
s e r v a t io n s
So
Soumissionnaires
u m is s io n n a ir e s
Observations
Lot
1
Lot2
Lot
1
Lot
2
Lot1
Lot2
Lot1
Lot2
No
n conforme
c o n fo rm e :
Non
EN
REGISTREUR NUMERIQUE
NUMERIQUE 16
16
ENREGISTREUR
CAMERAS
Le
CA
MERAS : L
e prospectus
prospectus proposé
proposé est
est
di
fférent des car
actéristiques données
différent
caractéristiques
dans le
le cadr
e des bor
dereaux des
cadre
bordereaux
17 830 419
18 577 598
PYRAMIDE
18 577 598
PY
RAMIDE SECURITES
SECURITES 17 830 419
quant
ités et des pr
ix
quantités
prix
Four
niture de panonceaux d’affichage
Fourniture
d’affichage :
Ne p
ropose pas
pas de
de p
laque aluminium
propose
plaque
aluminium de
de
500x400 m
m sur 2m
m d’
épaisseur
mm
2mm
d’épaisseur
com
me dem
andé dans le
le dossier.
dossier.
comme
demandé
No
n conforme
c o n fo rm e :
Non
CAMERAS
EXTERNES:
Propose
ropose à ll’item
’it e m
CAMERAS E
XTERNES: P
portée de 40 m au lieu
10 une portée
lieu de 100 m
comme dem
andé;
WO
WOKANA
KANA
23 988
988 9
952
52
24 282 484
23 988 952
24 282 484
comme
demandé;
CAMERAS IINTERNES:
NTERNES: P
CAMERAS
Propose
ropose à l’item
l’it e m
portée de 40 m au lieu
10 une portée
lieu de 100 m
comme dem
andé.
comme
demandé.
No
n conforme
c o n fo rm e :
Non
EN
REGISTREUR NUMERIQUE
NUMERIQUE 16
ENREGISTREUR
16
CAMERAS : p
ropose un
un site
CAMERAS
propose
site de
de vente
v e n te
d’
article ((AMAZON)
AMAZON) au llieu
ieu de référence
référence
d’article
du si
te du constructeur
constructeur comme
comme
site
dem
andé dans lle
e dossier;
dossier;
demandé
CA
MERAS E
XTERNES: p
ropose un
un site
s it e
CAMERAS
EXTERNES:
propose
7 070 000
7 070 000
ECIELF
7 150 000
7 150 000
EC
IELF
de v
ente d’
article (AMAZON)
(AMAZON) au lieu
vente
d’article
lieu de
référence d
us
it e d
u constructeur
constructeur
référence
du
site
du
com
me dem
andé dans le
le dossier
dossier ;
comme
demandé
CA
MERAS IINTERNES:
NTERNES: p
ropose un
un site
s it e
CAMERAS
propose
de v
ente d’
article(AMAZON) au llieu
ieu de
vente
d’article(AMAZON)
référence d
us
it e d
u constructeur
constructeur
référence
du
site
du
com
me dem
andé dans le
le dossier;
dossier;
comme
demandé
No
n Conforme
Conforme pour
pour n’avoir
n’avoir pas fourni
fourni
Non
to
utes lles
es pièces
pièces administratives
administratives Suite
Suite à
toutes
BSE
BSE
13 318 967
13 453 502
13 318 967
13 453 502
la c
orrespondance N
2017-821
correspondance
N°° 2017-821
MINEFID/SG/DMP du
du 02/08/02017
0 2 /0 8 /0 2 0 1 7
MINEFID/SG/DMP
No
n conforme
c o n fo rm e :
Non
EN
REGISTREUR NUMERIQUE
NUMERIQUE 16
16
ENREGISTREUR
CA
MERAS : P
ro p o s e d
u 16
CAMERAS
Propose
du
16 entrées
e n tré e s
IMATEL
IMATEL
22 394 048
22 513 819
22 394 048
22 513 819
vidéo
affichage
440
éel 4
40 IIPS
PS
vidéo RJ45
R J45 a
ffichage ttemps
emps rréel
BNC comme
comme
au lieu
lieu de 16 entrées
entrées vidéo
vidéo BNC
dem
andé.
demandé.
GMS
37 27 600
38 320 381
Conforme
GMS
37 727 600
38 320 381
Conforme
pas jjoint
oint de
No
n conforme
c o n fo rm e : p
our n’avoir
n’avoir pas
Non
pour
ART TECHNOLOGY
TECHNOLOGY
80 27 600
81 207 600
demandé
81 207 600
caut
ion de soumission
soumission comme
comme demandé
ART
80 027 600
caution
dans le
le dossier
dossier
ENERAL M
ICRO SYSTEME
SYSTEME (GMS)
taxes de
de trente
trente un
un millions
millions neuf
Lot 1 : G
GENERAL
MICRO
hors taxes
neuf cent
cent
(GMS) pour
pour un
un montant
montant hors
soi
xante-douze mille
mille cinq
FA et un m
ontant toutes
toutes ttaxes
axes com
prises
cinq cent quarante-deux
quarante-deux (31
(31 972 542) F C
soixante-douze
CFA
montant
comprises
de ttrente-sept
rente--sept
(37 727 600) ffrancs
rancs C
FA av
ec un dél
ai de
vingt--sept
sept m
millions
illions sept cent vingt-sept
sept mille
mille six
six cents
cents (37
CFA
avec
délai
liv
livraison
raison d
de
e trente
trente ((30)
30) jo
jours.
urs.
Attributaire
Attributaire
Lot 2 : G
ENERAL M
ICRO SYSTEME
SYSTEME (GMS)
(GMS) pour
pour un
un montant
montant hors
taxes de
de trente-deux
trente-deux m
quatre cent
GENERAL
MICRO
hors taxes
millions
illions quatre
soi
xante-quator
ille huit
huit cent quatre-vingt-dix-neuf
taxes
soixante-quatorze
orzze m
mille
quatre-vingt-dix-neuf
montant
neuf ((32
32 474 899) et un m
ontant toutes
toutes taxes
com
prises de ttrente-huit
rente-hui
comprises
rancs
huit millions
millions trois
trois cent vingt
vingt mille
mille trois
trois cent quatre-vingt
quatre-vingt et
et un
un (38
(38 320 381) ffrancs
CFA avec
avec u
nd
élai de
de livraison
CFA
un
délai
livraison de
de trente
trente (30)
(30) jours.
jo u r s .
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Résultats provisoires
Réexamen de l’Appel d’Offres Ouvert n°2017-090/MINEFID/SG/DMP du 18/05/2017 pour l’acquisition de photocopieurs au profit des directions du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement conformément au délibéré de l’Organe de Règlement des Différends (ORD) en sa
séance du 08 août 2017; Financement : DAF/Activités spécifiques; Référence de la publication des résultats provisoires : RMP n°2104 du
26/07/2017 ; date du réexamen : 21/08/2017.
Montants FCFA HTVA
Montants FCFA TTC
Soumissionnaire
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Offre déclarée administrativement
non recevable pour absence
Groupement Art Technologies et
111 100 000
111 100 000
131 098 000
131 098 000 d’agrément technique en matière
ECR BTP
informatique domaine 1 catégorie B.
Non conforme
Offre déclarée administrativement
non recevable pour absence
d’agrément technique en
LUXOR SARL et ENERLEC SARL
111 200 000
111 200 000
131 216 000
131 216 000
matière informatique domaine 1
catégorie B.
Non conforme
Offre déclarée administrativement
non recevable pour absence
DIACFA
76 050 000
76 050 000
89 739 000
89 739 000
d’agrément technique en matière
informatique domaine 1 catégorie B.
Non conforme
EKL
207 000 000
207 000 000
244 260 000
244 260 000 Conforme
Offre déclarée administrativement
non recevable pour absence
Groupement AF-TEC &
194 953 099
194 953 099
230 044 657
230 044 657 d’agrément technique en matière
SOCIETE EGF SARL
informatique domaine 1 catégorie B.
Non conforme
Attributaire : EKL pour un montant de deux cent quarante quatre millions deux cent soixante mille (244 260 000) francs CFA toutes taxes
comprises (TTC) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de propositions N°2017-153/MINEFID/SG/DMP du 27 juillet 2017 pour le recrutement d’un consultant pour la conduite
d’une étude sur l’analyse économique et financière du projet pôle de croissance du sahel
Financement : Budget de l’État (Subvention FONEPP), exercice 2017; Date de dépouillement : 07/09/2017 ; Date de délibération : 12/09/2017 ;
Nombre de plis reçus : 05; Méthode de sélection : Qualité-coût ; Score technique minimum : 80 points
Consultants
Notes techniques Observations
IPSO CONSEIL S.A.R.L
97
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
MULTI CONSULT S.A.R.L
89
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
BBEA
84,5
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
Non recevable administrativement pour n’avoir pas précisé le délai de validité
AFET-BF
de la proposition technique
ADERC
60,5
Non retenu pour l’ouverture des propositions financières
Appel d’offres ouvert direct N° 2017-126/MINEFID/SG/DMP du 23 juin 2017 pour l’acquisition de matériel de bureau au profit de la Direction
Générale des Impôts. Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics
N° 2036 du 21/07/2017, Financement : Budget du Fonds d’Equipement DGI, exercice 2017
Date d’ouverture : 22/08/2017 ; date de délibération : 29/08/2017 ; nombre de plis : 02
Montant corrigé TTC en
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu TTC en FCFA
OBSERVATIONS
FCFA
Non Conforme :
IMS SARL
93 395 230
93 395 230
pour avoir proposé une garantie de soumission en lettre
d’un million neuf cent au lieu de un million neuf cent mille
AMANDINE SERVICE
75 741 250
75 741 250
conforme
AMANDINE SERVICE :pour un montant hors taxes de cinquante-cinq millions trente-sept mille cinq cents (55 037
500) F CFA et un montant toutes Taxes Comprises de soixante-quatre millions neuf cent quarante-quatre mille deux
cent cinquante(64 944 250) F CFA après une diminution de 14,26% du montant correspondant à deux (02)
Attributaire :
compteuses de billets 2 à l’item 2,cinquante (50) machines à calculer moyen format à l’item 5,une(01) machine à
relier à l’item 7, cinq(05) destructeurs de documents à l’item 10 et cinq(05) réfrigérateurs à l’item 11.

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
RECTIFICATIF DES TRAVAUX DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES
Demande de Propositions N°17-040/MCIA/SG/DMP du 29/05/2017 pour la sélection d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études en
vue de l’élaboration d’un document de stratégie pour la création de zones franches industrielles pour promouvoir l’agro-industrie et les industries
agroalimentaires - Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt: RMP N°2042 du 02/05/2017
Financement : Budget de l’Etat 2017 - Dépouillement : 30/08/2017 - Nombre d’offres reçues: 02!
Note
Note
Note
Note
Note globale
Montant de la
technique
financière
technique
financière
pondérée sur
soumission en
Observations!
Consultants!
Classement!
pondérée
pondérée
sur 100!
Sur 100!
100!
F CFA TTC!
sur 80!
Sur 20!
BGB Méridien!
BBEA!
Attributaire!

92.5!

74!

79.15!

15.83!

89.83!

89 812 632!

1er!

RAS!

82.5!
66!
100!
20!
86!
71 086 740!
2e!
RAS!
BGB Méridien pour un montant de quatre-vingt-neuf millions huit cent douze mille six cent trente-deux (89 812 632) FCFA
TTTC et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Résultats provisoires
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-004/FNPSL/PRM DU 31 JUILLET 2017 SUIVANT AUTORISATION N°2017-157/
MSL/FNPSL/CA DU 02 AOUT 2017 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES AU PROFIT DU FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU
SPORT ET DES LOISIRS (FNPSL) - -Référence de l’autorisation : N°2017-157/MSL/FNPSL/CA du 02 août 2017
Référence de la publication : N°2128 du mardi 29 août 2017 - Date du dépouillement : 12/09/2017 - Nombre de plis reçu : 04
Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2017 - Date de délibération : 15 septembre 2017
MONTANT LU
MONTANT Corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Montant
Montant TTC
Montant
Montant TTC Observations
HT/HD FCFA
FCFA
HT/HD FCFA
FCFA
Lot 1
Non conforme
Incohérence entre les caractéristiques techniques
proposées sur le type et le modèle à celles contenues
dans le prospectus
WATAM SA ET
Caractéristiques techniques proposés :
15 000 000
17 700 000
15 000 000
17 700 000
ECONOMIC AUTO
modèles: NISSAN ZD25
Type : Rich New
Prospectus
Modèle : Rich New
Type : NISSAN ZD25
DIACFA AUTOMOBILES
19 347 458
22 830 000
19 347 458
22 830 000 Conforme
SEA-B
21 042 372
24 829 998
21 042 372
24 829 998 Conforme
CFAO MOTORS
23 220 339
27 400 000
23 220 339
27 400 000 Conforme
BURKINA
Lot 2
Incohérence entre les caractéristiques techniques
proposées sur le type et le modèle à celles contenues
dans le prospectus Caractéristiques techniques
WATAM SA ET
proposés : modèles: NISSAN ZD30
109 600 000
129 328 000 109 600 000 129 328 000
ECONOMIC AUTO
Type : Rich New
Prospectus
Modèle : Rich New
Type : NISSAN ZD30
CFAO MOTORS
114 576 271
135 200 000 114 576 271 135 200 000 Conforme
BURKINA
Lot 1 : Acquisition d’un (01) véhicule camionnette pick up double cabine de catégorie 1 à DIACFA AUTOMOBILES
pour un montant de dix-neuf millions trois cent quarante-sept mille quatre cent cinquante-huit (19 347 458)
francs CFA HT et vingt-deux millions huit cent trente mille (22 830 000) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours ;
ATTRIBUTAIRES
Lot 2 : Acquisition de quatre (04) véhicules camionnettes pick up double cabine de catégorie 2 à CFAO MOTORS
BURKINA pour un montant de cent quatorze millions cinq cent soixante-seize mille deux cent soixante et onze
(114 576 271) francs CFA HT et cent trente-cinq millions deux cent mille (135 200 000) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
Demande de prix n°2017-15/ MJFIP/SG/DMP du 18/ 08/2017 pour acquisition de matériaux pour la construction de poulaillers au profit de la
composante n°3 du PSCE/JF , Financement: BUDGET DU PSCE/JF– GESTION 2017 ; Publication de l’avis: n°2128 mardi 29 aout 2017;
Date de dépouillement : jeudi 07 septembre 2017; Date de délibération: jeudi 07 septembre 2017; Nombre de soumissionnaires: quatre (04).
Lot unique : acquisition de matériaux pour la construction de poulaillers au profit de la composante n°3 du PSCE/JF
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
soumissionnaires
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
3E SERVICES
46 744 000
46 744 000
Conforme
SERVICES GENERAUX
29 816 000
35 182 880
29 816 000
35 182 880
Conforme
ET MOBILIERS (SGM)
AF-TEC
46 598 400
54 986 112
46 598 400
54 986 112
Conforme
EKL
42 036 000
49 602 480
42 036 000
49 602 480
Conforme
Attributaire : SGM pour un montant H TVA de vingt neuf millions huit cent seize mille (29 816 000) francs CFA soit un montant TTC de
trente cinq millions cent quatre vingt deux mille huit cent quatre vingt (35 182 880) francs CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14)
jours.

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)
DEMANDE DE PRIX N°2017-06/AHD-FICOD/C.TIBGA/AG DU 22 AOUT 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COLLEGE
D’ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) A DIANGA, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TIBGA, REGION DE L’EST.
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N° 2017-213/AHD/AG/SM/jpz.
Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics : N°2128 du mardi 29 août 2017
Financement : FICOD VI / KFW – Date de dépouillement : 12 septembre 2017 – Nombre des offres : quatre (04)
Montants lus (F CFA)
Montants corrigés (F CFA)
Soumissionnaires
Observations
H-TVA
H-TVA
Entreprise de l’Excellence
37 251 157
37 251 157
- Offre conforme.
Groupement SOBUTRA / P.M.S
40 719 526
40 719 526
- Offre conforme.
AL NOOR GROUP
37 937 222
37 937 222
- Offre conforme.
AL-KO INTERNATIONAL
37 569 597
37 569 597
- Offre conforme.
Entreprise de l’Excellence attributaire, pour un montant de trente-sept millions deux cent cinquante un
Attributaire
mille cent cinquante-sept (37 251 157) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE!

Appel d’offres ouvert n°2017-0009/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) - Financement : budget CNRST gestion 2017
Date de dépouillement : 21 août 2017 - Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2101 du vendredi 21 juillet 2017
Nombre de plis reçus : 05!
Montant lus (FCFA)!
Montant corrigé (FCFA)!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
COGEA International!
74 640 000!
88 075 200!
74 640 000!
88 075 200!
Conforme!
SOGEDIM-BTP SARL!
67 780 000!
79 980 400!
67 780 000!
79 980 400!
Conforme!
Non conforme
- Erreur sur le montant en lettres
(sept cent soixante-dix-sept mille) et
en chiffres (770 000) à l’item 01,
- Erreur sur les quantités
des items 3 (8 proposé au lieu de
28 demandés) ;
Nela Service SARL!
46 530 000!
54 905 40 0!
61 112 000!
72 112 160!
Item 5 (8 proposé au lieu de 28
demandés) ;
Item 7 (24 proposé au lieu de 34
demandés)
Item 9 (50 proposé au lieu de 80
demandés) entrainant une
variation de 31,33%!
Koala Meubles de luxe!
75 650 000!
89 267 000!
75 650 000!
89 267 000!
Conforme!
Non conforme
- Le prospectus non fourni (item 13)
- L’armoire proposée n’est pas une
IDIS-Burkina!
50 065 000!
59 076 700!
50 065 000!
59 076 700!
armoire de classement rotative
(item 15)!
SOGEDIM-BTP SARL pour un montant HTVA de soixante-sept millions sept cent quatre-vingt mille (67 780 000)
Attributaire provisoire!
francs CFA soit un montant TTC de soixante-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt mille quatre cent (79 980 400)
francs CFA pour un délai d’exécution de deux (02) mois!

SOCIETE NATIONALE DES POSTES
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-006/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR L’ACHAT DE PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES AU PROFIT
DE LA SONAPOST. Financement : Budget SONAPOST - Gestion 2017
er
Dépouillement : 1 Août 2017, Date de publication : Quotidien N°2087 lundi 03 Juillet 2017
Date de délibération : 11 Août 2017, Nombre de plis reçus : 06
N°
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
d’ordre
(F CFA)
(F CFA)
NON CONFORME : pour l’item 4, le modèle à consulter
est un KX T-7730 avec des fonctionnalités suivantes :
Program, Message, Intercom, Conf, FWD/DND, Transfer,
01
C.B.CO SARL
19 529 000
19 529 000
un pavé à l’extrême droite numéroté de 1 à 12. Cependant
le soumissionnaire propose un KX-T SC 11 ne possédant
aucune des fonctionnalités citées ci-dessus.
NON CONFORME :
-Pour l’item 4, le modèle à consulter est un KX T-7730
avec des fonctionnalités suivantes : Program, Message,
Intercom, Conf, FWD/DND, Transfer, un pavé à l’extrême
droite numéroté de 1 à 12 et un bouton de direction dans
les 4 sens. Cependant, le soumissionnaire propose un KXT 7703 ne possédant aucune des fonctionnalités citées ci02
ENIRA
16 501 120
16 501 120
dessus.
-Pour l’item 6 le modèle à consulter est de type 2+1 led ou
1+8 led rechargeable avec le courant du secteur ou à pile
et permet d’éclairer une salle alors que le modèle proposé
par le soumissionnaire est rechargeable uniquement avec
le courant du secteur et sert à éclairer une direction ou un
objectif.
03
3-D INFORMATIQUE
28 479 300
28 479 300
CONFORME
04
C.G.F
21 535 000
26 732 900
CONFORME
NON CONFORME : aucun marché similaire fourni comme
05
CO.GE.BAT-BTP
19 133 700
19 133 700
demandé dans les données particulières du DAO.
06
PLANETES SERVICES
19 883 000
19 883 000
CONFORME
PLANETE SERVICES pour un montant TTC de dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-trois mille
ATTRIBUTAIRE
(19 883 000) F CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d’offres n°7/2017 pour lancé pour l’acquisition de matériels informatiques
Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2044 du mercredi 03 mai 2017
Lot 1 : Acquisition de cinquante (50) imprimantes laser
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC

N°
Entreprises
d’ordre
2CS Burkina
01
13 150 000 15 517 000 13 150 000 15 517 000 Conforme
Tel : 60 76 92 92
AGGE Sarl
02
18 383 750 21 692 825 18 383 750 21 692 825 Conforme
Tel : 70 20 72 40
WILL COM Sarl
03
12 500 000 14 750 000 12 500 000 14 750 000 Conforme
Tel : 25 30 72 61
GDST
04
8 392 900 9 903 622 8 392 900
9 903 622 Conforme
Tel : 70 27 52 67
CIC
05
14 830 500
14 830 500
Conforme
Tel : 70 22 16 00
ETS KABRE LASSANE
06
8 750 000 10 325 000 8 750 000 10 325 000 Conforme
Tel :70 2076 90
AFRIKAD INC
07
8 500 000
8 500 000
Conforme
Tel : 72 27 45 45
LIPAO Sarl
08
13 750 000 16 225 000 13 750 000 16 225 000 Conforme
Tel : 72 72 85 90
Entreprise AUBE 2000 Plus Sarl 09
16 880 000
16 880 000
Conforme
Tel : 78 25 97 16
Attributaire
GDST pour un montant TTC de 9 903 622 FCFA et un délai de livraison de 60 jours
Lot 2 : acquisition de vingt et un (21) imprimantes matricielles
N°
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA
Entreprises
Observations
d’ordre
HTVA
TTC
HTVA
TTC
2CS Burkina
01
33 489 000 39 517 020 33 489 000 39 517 020 Conforme
Tel : 60 76 92 92
AGGE Sarl
02
35 811 740 42 257 853 35 811 740 42 257 853 Conforme
Tel : 70 20 72 40
WILL COM Sarl
03
31 600 000 37 288 000 31 600 000 37 288 000 Conforme
Tel : 25 30 72 61
GDST
04
25 241 290 29 784 722 25 241 290 29 784 722 Conforme
Tel : 70 27 52 67
CIC
05
46 901 515
46 901 515
Conforme
Tel : 70 22 16 00
ETS KABRE LASSANE
06
48 250 000 56 935 000 48 250 000 56 935 000 Conforme
Tel :70 2076 90
Groupement TALLAC CENTER/
07
SMAF INTERNATIONAL Sarl
31 166 664
31 166 664
Conforme
Tel : 78 64 84 25
AFRIKAD INC
08
51 150 000
51 150 000
Conforme
Tel : 72 27 45 45
LIPAO Sarl
09
34 490 000 40 698 200 34 490 000 40 698 200 Conforme
Tel : 72 72 85 90
Entreprise AUBE 2000 Plus Sarl 10
17 990 000
17 990 000
Tel : 78 25 97 16
Entreprise Aube 2000 Plus Sarl pour un montant HTVA de 17 990 000 FCFA et un délai de livraison
Attributaire
de 60 jours
Lot 3 : Acquisition de cinq (5) imprimantes rapides
N°
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations
Entreprises
d’ordre
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme. L’entreprise n’a pas fourni le
GBS & S
prospectus du modèle qu’elle propose. Ainsi on
01
58 115 000
58 115 000
Tel : 70 27 52 67
ne peut vérifier l’exactitude des principales
caractéristiques de l’imprimante.
2CS Burkina
02
38 615 000 45 565 700 38 615 000 45 565 700 Conforme
Tel : 60 76 92 92
AGGE Sarl
03
75 000 000 88 500 000 75 000 000 88 500 000 Conforme
Tel : 70 20 72 40
CIC
04
54 264 600
54 264 600
Conforme
Tel : 70 22 16 00
Non conforme. L’entreprise propose un modèle
6820 mais les prospectus fournis ne comportent
ETS KABRE LASSANE
05
59 000 000
59 000 000 que le modèle 6810. Le nombre de ligne par
Tel :70 2076 90
minute du modèle 6810 est de 1000 au lieu de
2000 demandé par le DAO.
AFRIKAD INC
06
67 500 000
67 500 000
Conforme
Tel : 72 27 45 45
Non conforme. Vitesse d’impression demandé
2000l/mn. Sur le prospectus la vitesse
LIPAO Sarl
07
13 750 000 16 225 000 13 750 000 16 225 000 d’impression est estimée en caractère par
Tel : 72 72 85 90
seconde uniquement et non en nombre de
ligne/minute comme demandé par le DAO
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Entreprise AUBE 2000 Plus Sarl
Tel : 78 25 97 16

Attributaire

Non conforme. La Vitesse d’impression est de 6
lignes au pouce au lieu de 2000 l/mn demandé
par le DAO.
2CS pour un montant TTC de 45 565 700 FCFA et un délai de livraison de 60 jours
37 500 000

-

37 500 000

-

Demande de propositions n° 03/2017 relative au recrutement d’un consultant pour la migration du logiciel Oracle E Business
Suite de la SONABEL - Financement : Fonds propres SONABEL.
Expérience
Conformité du
Qualification et
Total note
N°
pertinente du
plan de travail et
expérience du
technique
d’ordre! Bureaux!
Observations!
bureau
méthodologie
personnel
/ 100 points!
/ 15 points!
/ 35 points!
/ 50 points!
Groupement EXPERCO
Retenu pour
International / OMNIDATA
l'ouverture de l'offre
1!
09 BP 93 Ouaga 09
15!
30!
37!
82!
financière!
Tél : 25 33 17 76!

SOCIETE NATIONALE BURKINABE DES HYDROCARBURES
Appel d'offre n°2017-001/MCIA/SONABHY pour l'acquisition de véhicules automobile par leasing ou crédit bail au profit de la SONABHY,
Publication: revue des marchés publics n°2040 du jeudi 27/04/2017 date de dépouillement : 29/05/2017
MONTANT LU MONTANT LU MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
EN F CFA HT EN F CFA TTC
EN F CFA HT
EN F CFA TTC
LOT unique
Non conforme: les deux projets fournis
MEGA TECH
1 114 380 947 1 314 969 518
1 114 380 947
1 314 969 518
sont des acquisitions simples et non par
crédit bail
Non conforme: les projets similaires
SEA-B
1 016 589 825 1 199 575 993
1 016 589 825
1 199 575 993
fournis sont au nom de FIDELIS.
Non conforme: le 2e projet similaire n'a
CORIS BANK
1 206 940 246 1 206 940 246
1 206 940 246
1 206 940 246
pas été réalisé avec un démembrement
INTERNATIONAL
de l'état.
DIACFA
Non conforme: les projets similaires
887 758 093
1 047 554 550
887 758 093
1 047 554 550
AUTOMOBILE
fournis sont au nom de FIDELIS.
Non conforme: les deux projets fournis
FIDELIS FINANCE
837 638 644
988 413 600
837 638 644
988 413 600
sont des acquisitions simples et non par
crédit bail
ATTRIBUTAIRE
Infructueux
Demande de prix n°2017-016/MCIA/SONABHY pour l'acquisition d'ensembles de tenues de lutte contre l'incendie au profit de la SONABHY à
Bobo Dioulasso. Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 date de dépouillement : 05/06/2017
MONTANT LU MONTANT LU MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
ECARTS OBSERVATIONS
EN F CFA HT EN F CFA TTC
EN F CFA HT
EN F CFA TTC
LOT UNIQUE
9 erreur de
STEA
13 482 768
15 909 666
13 482 761
15 909 657
Conforme
sommation
Non conforme: a fourni des
BELKOM INDUSTRIE
17 924 211
21 150 569
17 924 211
21 150 569
0
photos à la place des
prospectus.
Non conforme: a fourni des
photos à la place des
prospectus pour les
ADAM'S Sarl
14 106 000
16 645 080
14 106 000
16 645 080
0
casques, combinaisons,
ceintures, gants, vestes et
pantalons.
TECHNIFEU
16 812 000
19 838 160
16 812 000
19 838 160
0
Conforme
Non conforme: n'a pas
fourni de double protection,
bande réfléchissante,
TROUVAY ET
double tissu pour les
18 689 000
22 053 020
18 689 000
22 053 020
0
CAUVIN
combinaisons et a fourni des
photos et non des
prospectus comme
demandé.
DIACFA MATERIAUX
14 400 000
16 992 000
14 400 000
16 992 000
0
Conforme
STEA pour un montant de quinze millions neuf cent neuf mille six cent cinquante sept (15 909 657) francs CFA TTC
ATTRIBUTAIRE
Délai d'exécution : 04 Mois
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REGION DU CENTRE
RECTIFICATIF
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-03/CO/M/SG/DMP/SCP: Etudes techniques détaillées et élaboration de Dossiers d’Appels d’Offres pour
des travaux de construction et de bitumage de voirie, d’ouvrages d’assainissement d’eaux pluviales et d’ouvrages de franchissement dans la
commune de Ouagadougou - Financement : Budget communal, gestion 2017
Publication : quotidien des marchés publics n°1957 à 1960 du 1er au 4 janvier 2017 - Date de délibération : 22 septembre 2017
Lot 3 : Études techniques Détaillée et élaboration du DAO pour la construction d’un ouvrage de franchissement
CRITERES
MONTANT LU
MONTANT (Pt*0,7)
PUBLIQUEMENT CORRIGE
+
Rang OBSERVATIONS
(FCFATTC)
(TTC)
(Pf*0,3)
BUREAUX D’ETUDES
Déclassé : le soumissionnaire étant déjà attributaire du lot 1,
avec le même personnel clé pour les lots 1, 2 et 3.
GROUPEMENT
9 468 621,00
10 235 621,00 91,08
erreur de sommation (frais divers non intégrés dans la
CETRI/AGECET
sommation, soit une omission de 650 000 F HT et une
variation de 08,10%)
GROUPEMENT
er
11 282 133,00 11 282 133,00 89,17
1
RAS
BECOTEX/CETIS
GROUPEMENT TECNIe
15 662 529,00 15 662 529,00 79,28
2
RAS
CONSULT/MEMO
e
GROUPEMENT GEFA/INGER
16 816 333,00 16 816 333,00 74,79
3
RAS
Erreur de sommation (frais divers non intégrés dans la
GROUPEMENT 2EC/PERSe
25 163 500,00 27 818 500,00 63,01
4
sommation, soit une omission de 2 250 000 F HT et une
BTP
variation 10,55%)
Attributaire

GROUPEMENT CETIS /BECOTEX pour un montant de onze millions deux cent quatre-vingt-deux mille cent
trente-trois (11 282 133) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante quinze (75) jours

Lot 4: Etudes techniques Détaillée et élaboration du DAO pour la construction de voies dans la commune de Ouagadougou
CRITERES
MONTANT LU
MONTANT
(Pt*0,7)+
PUBLIQUEMENT CORRIGE
Rang OBSERVATIONS
(Pf*0,3)
(FCFATTC)
(TTC)
BUREAUX D’ETUDES
GROUPEMENT GIE/SCET
er
21 174 127,00 21 174 127,00 90,38
1
RAS
BATIMAX
Erreur de sommation (frais divers non intégrés dans la
e
CETRI
19 922 589,00 21 722 089,00 89,27
2
sommation, soit une omission de 1 525 000 F HT et une
variation de 09,03%)
GROUPEMENT
e
25 952 147,00 25 952 147,00 85,73
3
RAS
BECOTEX/CETIS
e
GROUPEMENT GEFA/INGER
26 336 627,00 26 336 627,00 83,79
4
RAS
Erreur sur la quantité du Chef de Mission (H1013, 00 h/m au
lieu de 3,50 h/m, soit une différence de 762 000 F CFA HT)
Erreur sur la quantité des frais remboursables (3,00 Mois au
GROUPEMENT TECNIe
lieu de 3,5 Mois, soit une différence de 250 000 F CFA HT)
26 163 285,00 27 416 445,00 82,49
5
CONSULT/MEMO
Erreur sur la quantité des frais divers (3,00 Mois au lieu de
3,5 Mois, soit une différence de 50 000 F CFA HT)
La variation est de 04,78%
e
CINTECH
32 857 882,00
32 857 882,00 81,98
6
RAS
e
TED
33 191 837,00
33 191 837,00 79,16
7
RAS
Erreur de sommation (frais divers non intégrés dans la
GROUPEMENT 2EC/PERSe
24 957 000,00
27 730 000,00 79,08
8
sommation, soit une omission de 2 350 000 F HT et une
BTP
variation de 11,11%)
e
CAFI-B SARL
34 670 377,00
34 670 377,00 78,87
9
RAS
Erreur de sommation (frais divers non intégrés dans la
e
CAEM SARL
52 569 000,00
56 994 000,00 71,87
10 sommation, soit une omission de 3 750 000 F HT et une
variation de 08,42%)
GROUPEMENT GIE/SCET BATIMAX pour un montant corrigé de vingt un millions cent soixante-quatorze mille
Attributaire
cent vingt-sept (21 174 127) F CFA TTC avec un délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 5: Etudes techniques Détaillée et élaboration du DAO pour la construction de voies dans la commune de Ouagadougou
CRITERES
MONTANT LU
MONTANT
(Pt*0,7)+
PUBLIQUEMENT CORRIGE
Rang OBSERVATIONS
(Pf*0,3)
(TTC)
(F CFA TTC)
BUREAUX D’ETUDES
GROUPEMENT GIE/SCET
er
18 812 003,00 18 812 003,00 90,38
1
RAS
BATIMAX
Erreur de sommation (frais divers non intégrés dans la
e
CETRI
17 841 453,00 19 552 453,00 89,59
2
sommation, soit une omission de 1 525 000 F HT et une
variation de 09,03%)
e
GROUPEMENT GEFA/INGER
23 473 003,00 23 473 003,00 84,77
3
RAS
GROUPEMENT
e
25 150 963,00 25 150 963,00 84,39
4
RAS
BECOTEX/CETIS
GROUPEMENT TECNIe
24 376 411,00 24 376 411,00 82,48
5
RAS
CONSULT/MEMO
e
CINTECH
28 849 407,00 28 849 407,00 82,21
6
RAS
e
CAFI-B SARL
31 202 003,00 31 202 003,00 79,34
7
RAS
e
TED
29 564 163,00 29 564 163,00 79,11
8
RAS
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e

CAEM SARL

46 551 000,00

50 681 000,00

72,74

9

GROUPEMENT 2EC/PERSBTP

36 816 000,00

39 530 000,00

70,45

10

Attributaire

e

Erreur de sommation (frais divers non intégrés dans la
sommation, soit une omission de 3 750 000 F HT et une
variation de 08,42%)
Erreur de sommation (frais divers non intégrés dans la
sommation, soit une omission de 2 350 000 F HT et une
variation de 11,11%)

GROUPEMENT GIE/SCET BATIMAX pour un montant de dix-huit millions huit cent douze mille trois (18 812
003) F CFA TTC avec un délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours

DEMANDE DE PRIX N°2017-/MATD/RC/PKAD/HC-KAD/SG DU 17 AOUT 2017 POUR L’ACQUISITION DE MICRO ORDINATEURS
PORTABLES AU PROFIT DES VINGT CINQ ( 25) CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE
L’EDUCATION PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET NON FORMELLE DU KADIOGO - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017
Date du dépouillement : 04/09/2017 - Nombre de soumissionnaires : 06
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT CORRIGE MONTANT LU
CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
(en FCFA
(en FCFA HORS TVA) (en FCFA TTC)
HORS TVA)
(en FCFA TTC)
01

SMAF
INTERNATIONAL/SARL

GRATITUDE SERVICES
INTERNATIONAL
03 SOPROMIC SARL
04 ESUF
ALL EQUIPEMENT
05
SARL
02

06 STS SARL

ATTRIBUTAIRE

12 250 000

12 250 000

14 455 000

14 455 000

Conforme mais hors enveloppe

Non Conforme pour n’avoir pas fourni
les pièces administratives manquantes
10 000 000
10 000 000
Conforme
7 862 500
7 862 500
Conforme
Non Conforme pour n’avoir pas fourni
11 250 000
11 250 000
les pièces administratives manquantes.
Conforme
NB : La CAM a procédé à une
augmentation des quantités : lire 28 au
7 000 000
7 840 000
8 260 000
9 251 200
lieu de 25 Micro-ordinateurs,
représentant une augmentation de 12%
du
montant
l’entreprise STS SARL pour un montant Hors Taxes de Sept Millions Huit Cent Quarante Mille (7 840 000) F CFA
et un montant Toutes Taxes Comprises de Neuf Millions Deux Cent Cinquante Un Mille Deux Cent (9 251 200)
FCFA après une augmentation de la quantité de 12% correspondant à trois(03) micro-ordinateurs.
Avec un délai de livraison de trente (30) jours
10 750 000

10 750 000

12 685 000

12 685 000

DEMANDE DE PRIX N°2017-/MATD/RC/PKAD/HC-KAD/SG DU 17 AOUT 2017 POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE SYSTEME
SOLAIRE SUR DEUX (02) CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE( CEB) DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION
PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET NON FORMELLE DU KADIOGO ET LA FOURNITURE, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE
DE MATERIEL DE CONNEXION INTERNET AU PROFIT DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE,PRIMAIRE ET
NON FORMELLE DU KADIOGO ET DE SES VINGT CINQ (25) CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE(CEB).
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 Date du dépouillement : 05/09/2017 Nombre de soumissionnaires : 04
Lot 1 : fourniture et installation de systèmes solaires sur deux (0 2) Circonscriptions d’Education de Base(CEB) de la Direction Provinciale de
l’Education Préscolaire, Primaire et Non formelle du Kadiogo (CEB de Komki Ipala et Koubri)
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT CORRIGE MONTANT LU
CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES (en FCFA HORS
OBSERVATIONS
(en FCFA HORS TVA) (en FCFA TTC)
TVA)
(en FCFA TTC)
INNOVATION
Conforme au dossier de demande de
01
5 218 000
5 218 000
SERVICE
prix mais hors enveloppe
Conforme au dossier de demande de
02 SOPROMIC SARL
4 605 000
4 605 000
prix mais hors enveloppe
Conforme au dossier de demande de
03 ETES BURKINA SARL
4 955 000
4 955 000
prix mais hors enveloppe
Conforme au dossier de demande de
prix mais hors enveloppe ; Erreur item
10 du cadre du bordereau des prix
04 GLOBAL SOLUTIONS
8 167 532
8 167 282
9 637 688
9 637 688
unitaires montant en lettre (quatre vingt
dix sept mille cinq cent) différent du
montant en chiffre (97 750) d’où un
écart de 250 FCFA
ATTRIBUTAIRE
La CAM a déclaré le lot 1 infructueux pour insuffisance de ressources financières
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT CORRIGE MONTANT LU
CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES (en FCFA HORS
OBSERVATIONS
(en FCFA HORS TVA) (en FCFA TTC)
TVA)
(en FCFA TTC)
Conforme au dossier de demande de
01 SOPROMIC SARL
8 155 500
8 155 500
prix
Conforme au dossier de demande de
02 GLOBAL SOLUTIONS
8 965 000
8 965 000
10 578 700
10 578 700
prix
l’entreprise SOPROMIC SARL pour un montant Hors Taxes de Sept Millions Six Cent Cinquante Un Mille Cinq
ATTRIBUTAIRE
Cent (7 651 500) après une diminution de 6,18 % des quantités de l’item 2 (correspondant à 42 clé wifi en moins)
avec un délai de d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-EST
Demande de prix N°2017-007/RCES/PKPL/CYND/SG du 24 août 2017 pour les travaux de construction de la clôture de la mairie de Yondé.
Date de publication dans la revue des marchés : N°2125 du 24 août 2017 - Lettre d’invitation N°2017-045/RCES/PKPL/CYND/SG/CCAM du
28/08/2017 - Date de dépouillement : 04 septembre 2017 - Financement : Budget Communal/FPDCT, gestion 2017
Montant proposé Montant corrigé
N° SOUMISSIONNAIRES
Observations
en FCFA
en FCFA
Non conforme : -caution de soumission signé et authentifié le
21/08/2017 avant la date de publication du marché. –agrément
incomplet conformément au DDP (pages manquantes 4 à 9 et de 11 à
17). – directeur de chantier, TS en eau et environnement au lieu de
HT : 20 117 672 HT : 20 117 672 génie civil. –CV du personnel non détaillé (absence du cursus scolaire).
TTC : 23 738 853 TTC : 23 738 853 –non concordance d’année d’expérience entre liste du personnel
d’encadrement et le CV du chef d’équipe et des deux(02) maçons. –
01 CAD Sarl
absence de CNIB du 2ème maçon. –absence des CV des menuisiers,
peintres et ouvriers. –absence de l’assurance et CCVA du camion Benz.
–absence du camion-citerne. -Hors enveloppe.
Non conforme : -caution de soumission scannée. – agrément hors zone
d’intervention. – non concordance de signature entre CV et attestations
de disponibilité du Directeur de chantier et du 1er maçon. –CV du chef
HT : 19 029 004
HT : 17 666 048
de chantier non détaillé (cursus scolaire incomplet). –absence de CV et
TTC : 22 454 225
TTC : 20 845 937
CNIB des peintres, menuisiers et ouvriers. –absence d’attestation de
UniSERCO Sarl
disponibilité des ouvriers. –absence de ravitaillement en eau dans le
02
planning d’exécution.
-erreur de sommation des sous totaux
HT : 18 953 280 HT : 18 953 280
HYCRA SERVICE
Conforme.
03
TTC : 22 364 870 TTC : 22 364 870
Non conforme : -agrément incomplet (1ère page/30 seule fournie). –
entête de la garantie de soumission (MECAP OUAGADOUGOU)
scanné. –absence de CV et CNIB du Directeur de chantier. –absence
d’attestation de disponibilité des Directeur de chantier et chef d’équipe. –
diplôme du 2ème maçon non légalisé.- CNIB du 1er peintre et 2ème
HT : 19 180 464
HT : 19 156 464
menuisier illisibles. –attestations de travail des peintres et menuisiers
TTC : 22 632 948
04
TTC : fournies au lieu de certificats de travail. –absence de CV du 2ème
ASIE
peintre. Absence de citerne à eau. –absence d’assurance pour le
camion Benz. –absence de cachet du signataire et timbre sur les
légalisations des CCVA. –absence de visite de site conformément au
DDP. - Hors enveloppe
-erreur de sommation des sous totaux.
HYCRA SERVICE pour un montant de vingt-deux millions trois cent soixante-quatre mille huit cent soixante-dix
ATTRIBUTAIRE
(22 364 870) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante(60) jours calendaires.
Demande de prix N°2017-006/RCES/PKPL/CYND/SG du 02 juin 2017 pour acquisition des vivres au profit de cantines scolaires des écoles
primaires de la CEB de la commune de Yondé - Date de publication dans la RMP : N°2045 du 02 juin 2017
Lettre d’invitation N°2017-015/RCES/PKPL/CYND/SG/CCAM du 06/06/2017 - Date de dépouillement : 12 juin 2017
Financement : Budget Communal/Etat gestion 2017
Montant proposé Montant corrigé
N° SOUMISSIONNAIRES
Observations
en FCFA
en FCFA
OFFRE CONFORME : erreur de calcul due au prix unitaire en lettre (dix01 C.C.T.T
HT : 23 254 000
HT : 23 052 500
sept mille sept cent) et en chiffres (18000) au niveau du riz
HT : 23 059 300 HT : 23 059 300
02 A.CO.R
OFFRE CONFORME
TTC : 23 896 714 TTC : 23 896 714
C.C.T.T pour un montant de vingt-trois millions cinquante-deux mille cinq cent (23 052 500) francs CFA HT
ATTRIBUTAIRE
avec un délai de livraison de soixante(60) jours.

REGION DU CENTRE NORD
Demande de prix N°2017-008/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG pour la réalisation de 309 latrines familiales semi-finies dans la commune de
Boussouma - Financement : Budget Communal (subvention Etat), Gestion 2017
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2115 du Jeudi 10 Août 2017. Convocation de la CCAM N°2017-75/RCNR/PSNM/CBSM/SG
du 17 Août 2017 - Date de dépouillement : 21 Août 2017. Nombre de plis reçus : 01 pli - Date de délibération : 21 Août 2017
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA TTC
Montant corrigé en FCFA TTC
Rang
Observations
Lot 1 : réalisation de 103 latrines familiales semi-finies dans la commune de Boussouma
E.D.H.C
10 270 130
10 270 130
Conforme
E.D.H.C pour un montant de Dix millions deux cent soixante-dix mille cent trente (10 270 130) francs CFA
Attributaire
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : réalisation de 103 latrines familiales semi-finies dans la commune de Boussouma
E.D.H.C
10 270 130
10 270 130
Conforme
E.D.H.C pour un montant de Dix millions deux cent soixante-dix mille cent trente (10 270 130) francs CFA
Attributaire
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : réalisation de 103 latrines familiales semi-finies dans la commune de Boussouma
E.D.H.C
10 270 130
10 270 130
E.D.H.C pour un montant de Dix millions deux cent soixante-dix mille cent trente (10 270 130) francs CFA
Attributaire
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande de prix : N°2017-010/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 03/08/2017 pour réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à
motricité humaine au profit de la commune de Boussouma - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2129 du mercredi 30 Août 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-139/RCNR/PSNM/M/SG
du 06 septembre 2017 - Date de dépouillement : 08 septembre 2017. Nombre de plis reçus : deux (02) plis - Date de délibération : 08/09/2017.
Montant
lu 26
Montant
corrigé 2017
Quotidien
N° 2148
- Mardi
septembre
13
Soumissionnaires
Rang Observations
en FCFA
en FCFA
Lot 01 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Birgui au profit de la commune de Boussouma.
er
COTRACOM-BTP
7 999 928
7 999 928
1
Conforme

Attributaire
E.D.H.C
Attributaire

E.D.H.C pour un montant de Dix millions deux cent soixante-dix mille cent trente (10 270 130) francs CFA
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : réalisation de 103 latrines familiales semi-finies dans la commune de Boussouma
10 270 130
10 270 130
E.D.H.C pour un montant de Dix millions deux cent soixante-dix mille cent trente (10 270 130) francs CFA
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix : N°2017-010/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 03/08/2017 pour réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à
motricité humaine au profit de la commune de Boussouma - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2129 du mercredi 30 Août 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-139/RCNR/PSNM/M/SG
du 06 septembre 2017 - Date de dépouillement : 08 septembre 2017. Nombre de plis reçus : deux (02) plis - Date de délibération : 08/09/2017.
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang Observations
en FCFA
en FCFA
Lot 01 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Birgui au profit de la commune de Boussouma.
er
COTRACOM-BTP
7 999 928
7 999 928
1
Conforme
-Agrément technique demandé non fourni ;
-Matériels géophysique non fourni ;
ème
FREGESCO
7 723 100
7 723 100
2
-Absence de carte grise, de CCVA et de reçu d’achat pour les matériels possédés ;
-Absence d’attestation de mise à disposition pour le matériels mis à disposition
-nombre de projet similaire du chef de chantier fourni 1 au lieu de 03.
COTRACOM-BTP pour un Montant TTC de : Sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt-huit
Attributaire
(7 999 928) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours.
Lot 02 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine au secteur 5 de Boussouma
au profit de la commune de Boussouma.
COTRACOM-BTP
7 999 928
7 999 928
1er Conforme
COTRACOM-BTP pour un Montant TTC de : Sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt-huit
Attributaire
(7 999 928) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours.
Lot 03 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine au secteur 3 de Boussouma
au profit de la commune de Boussouma.
er
COTRACOM-BTP
7 999 928
7 999 928
1
Conforme
-Agrément technique demandé non fourni ;
-Matériels géophysique non fourni ;
ème
-Absence de carte grise, de CCVA et de reçu d’achat pour les matériels possédés ;
FREGESCO
7 723 100
7 723 100
2
-Absence d’attestation de mise à disposition pour le matériels mis à disposition
-nombre de projet similaire du chef de chantier fourni 1 au lieu de 03.
COTRACOM-BTP pour un Montant TTC de : Sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt-huit
Attributaire
(7 999 928) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours.

REGION DU CENTRE OUEST
Objet : pour la construction de quatre (04) salles de classes à Léo Bukua dans la commune de Leo.
Financement : Fonds Transféré MENA gestion 2017, Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics No 2120 du jeudi 17 Aout 2017. Date de
dépouillement : Lundi 28 Août 2017. Nombre de soumissionnaires : Trois (03)
Convocation CCAM : Le 24 août 2017. LOT 1 : pour la construction de quatre (04) salles de classes à Léo Bukua dans la commune de Leo.
MONTANT TTC DE
MONTANT TTC DE L’OFFRE
L’OFFRE CORRIGE OBSERVATIONS
os
N
SOUMISSIONNAIRES
LU PUBLIQUEMENT (FCFA)
(FCFA)
CONFORME
YABA TRAVAUX ET
HORS ENVELOPPE Montant prix unitaire lu en
01
26 936 185
31 367 757
SERVICES
lettre de l’item 7.1 égal à dix mille au lieu de (1000)
en chiffre
NON CONFORME
*l’entreprise ne dispose d’aucun personnel
d’encadrement ni d’exécution tout le personnel est
mis à disposition alors que sur le plan de charge
requis l’entreprise déclare n’avoir pas de travaux en
cours.
*L’attestation de disponibilité n’est pas fournie par
02 OPTIMUM Sarl
24 250 001
24 250 001
l’employeur mais de l’employé.
* le tableau 1.5 concernant les marchés résiliés au
cours des 5 dernières années n’est pas totalement
renseigné : le motif de la résiliation du marché relatif
à la construction de deux salles de classes+ bureau
à Guibaré n’a pas été renseigné comme exigé dans
ledit tableau.
DOSSIER DU 22 SEPTEMBRE SYNTHESE RCNR 1
Page 1
CONFORME
*Omission total point 4 (550 000)
*Montant prix unitaire lu en lettre de l’item 2.6 égal à
03 E.Z.AR.MO SARL
24 946 257
27 897 815
cinq mille cinq cent au lieu de (3500) en chiffre
*Montant prix unitaire lu en lettre de l’item 3.4 égal à
quatre mille cinq cent au lieu de (3500) en chiffre.
Soit une variation de 11,83%.
E Z A R M O Sarl pour un montant de vingt-sept millions huit cent quatre vingt dix-sept mille huit cent
ATTRIBUTAIRE :
quinze (27 897 815) francs CFA TTC
Objet : pour la construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Léo Benaverou dans la commune de Leo.
o
Financement : Fonds Transféré MENA gestion 2017 , Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N 2120 du jeudi 17 Aout 2017.
Date de dépouillement : Lundi 28 Août 2017. Nombre de soumissionnaires : Trois (03), Convocation CCAM : Le 24 août 2017.
LOT 2 : pour la construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Léo Benaverou dans la commune de Leo.
MONTANT TTC DE
MONTANT TTC DE L’OFFRE
os
N
SOUMISSIONNAIRES
L’OFFRE
CORRIGE
LU PUBLIQUEMENT (FCFA)
OBSERVATIONS
(FCFA)
01
YABA TRAVAUX ET SERVICES
19 690 660
19 690 660
CONFORME
NON CONFORME
*l’entreprise ne dispose d’aucun
personnel
14
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d’encadrement
ni d’exécution
le
personnel est mis à disposition alors
que sur le plan de charge requis
l’entreprise déclare n’avoir pas de

03 E.Z.AR.MO SARL

24 946 257

27 897 815

cinq mille cinq cent au lieu de (3500) en chiffre
*Montant prix unitaire lu en lettre de l’item 3.4 égal à
quatre mille cinq cent au lieu de (3500) en chiffre.
Soit une variation de 11,83%.
E Z A R M O Sarl pour un montant de vingt-sept millions huit cent quatre vingt dix-sept mille huit cent
quinze (27 897 815) francs CFA TTC

Résultats provisoires

ATTRIBUTAIRE :

Objet : pour la construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Léo Benaverou dans la commune de Leo.
o
Financement : Fonds Transféré MENA gestion 2017 , Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N 2120 du jeudi 17 Aout 2017.
Date de dépouillement : Lundi 28 Août 2017. Nombre de soumissionnaires : Trois (03), Convocation CCAM : Le 24 août 2017.
LOT 2 : pour la construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Léo Benaverou dans la commune de Leo.
MONTANT TTC DE
MONTANT TTC DE L’OFFRE
os
N
SOUMISSIONNAIRES
L’OFFRE
CORRIGE
LU PUBLIQUEMENT (FCFA)
OBSERVATIONS
(FCFA)
01
YABA TRAVAUX ET SERVICES
19 690 660
19 690 660
CONFORME
NON CONFORME
*l’entreprise ne dispose d’aucun
personnel
d’encadrement ni d’exécution tout le
personnel est mis à disposition alors
que sur le plan de charge requis
l’entreprise déclare n’avoir pas de
travaux en cours.
*L’attestation de disponibilité n’est
pas fournie par l’employeur mais de
02
OPTIMUM Sarl
16 355 932
16 355 932
l’employé.
* le tableau 1.5 concernant les
marchés résiliés au cours des 5
années
n’est
pas
dernières
totalement renseigné : le motif de la
résiliation du marché relatif à la
construction de deux salles de
classes+ bureau à Guibaré n’a pas
été renseigné comme exigé dans ledit
tableau.
CONFORME
*Montant prix unitaire lu en lettre de
l’item 2.6 égal à cinq mille cinq cent
au lieu de (3500) en chiffre
03
E.Z.AR.MO SARL
18 346 628
19 984 704
*Montant prix unitaire lu en lettre de
l’item 3.4 égal à six mille au lieu de
(4000) en chiffre.
Soit une variation de 08,92%.
YABA TRAVAUX ET SERVICES pour un montant de dix-neuf millions six cent quatre-vingtATTRIBUTAIRE :
dix mille six cent soixante (19 690 660) francs CFA TTC

UNIVERSITE DE KOUDOUGOU
Appel d’offres ouvert accéléré N°2017-004/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 28/07/2017 pour les travaux de construction d’infrastructures au profit
de l’Université de Koudougou - Financement: Budget de l’Université de Koudougou ; gestion 2017 - Date de dépouillement : 17/08/2017
Nombre de concurrents : 17 - Nombre de Lots : (03) trois
N°
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
lot
en FCFA
en FCFA
Groupement ENITAF- Sarl
15 179 650 HTVA
1
Conforme
GENERAL DES TRAVAUX
17 911 987 TTC
Non Conforme : l’agrément technique de l’entreprise est expiré.
26 463 660 HTVA 12 263 900 HTVA
EGF Sarl
1
Taux de variation de 53% supérieur au taux maximum admise (15%)
31 227 119 TTC
14 471 402 TTC
Erreur de quantité à l’item 2.12 (2,56 au lieu de 3552,5)
12 598 920 HTVA
EOGSF S.A.R.L
1
Conforme
14 866 726 TTC
ECOS
1
9 977 800 HTVA
Conforme
20 073 640 HTVA
KABORE PLACIDE ELIE
1
Conforme
23 687 131TTC
Non Conforme : -l’entreprise n’a pas fourni de projets similaires
13 847 464 HTVA
-l’entreprise n’a pas fourni le cahier de clauses techniques
GSI Sarl
1
16 340 008 TTC
particulières avec la mention lu et approuvé et signé par le
soumissionnaire demandé dans les données particulières
13 343 522 HTVA
EGF Sarl
2
Conforme : Montant Hors enveloppe
15 745 355 TTC
10 847 410 TTC
EOGSF S.A.R.L
2
Conforme
9 192 720 HTVA
ECMB

2

10 342 804 HTVA 10 345 504 HTVA Conforme : Erreur de quantité à l’item 2.7 (4,740 au lieu de 4,47)

Groupe DIAFAM

2

15 542 070 HTVA
18 339 643 TTC

Rahmah Multi Services

2

8 991 570 HTVA
12 514 484 HTVA

GSI Sarl
2
767 091 TTC 2017
Quotidien
N° 2148 - Mardi
2614septembre
71 961 912 HTVA

Non Conforme
-le chef de projet a un BTS en bâtiment et urbanisme au lieu d’un BTS
en construction métallique
-le conducteur des travaux a une licence en génie civil au lieu d’un
BEP en construction métallique
-l’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail et de disponibilité
du personnel
-l’entreprise n’a pas fourni le reçu d’achat du lot de petit matériel
Montant Hors Enveloppe
Conforme
Non Conforme
l’entreprise n’a pas fourni le cahier de clauses techniques particulières
avec la mention lu et approuvé et signé par le soumissionnaire
demandé dans les données particulières
15
Montant Hors Enveloppe
Non Conforme : l’agrément technique de l’entreprise est expiré

2

Groupe DIAFAM

15 542 070 HTVA
18 339 643 TTC

en construction métallique
-le conducteur des travaux a une licence en génie civil au lieu d’un
BEP en construction métallique
-l’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail et de disponibilité
du personnel
-l’entreprise n’a pas fourni le reçu d’achat du lot de petit matériel
Montant Hors Enveloppe
Conforme
Non Conforme
l’entreprise n’a pas fourni le cahier de clauses techniques particulières
avec la mention lu et approuvé et signé par le soumissionnaire
demandé dans les données particulières
Montant Hors Enveloppe

Résultats provisoires
Rahmah Multi Services

2

8 991 570 HTVA

GSI Sarl

2

12 514 484 HTVA
14 767 091 TTC

EGF Sarl

Non Conforme : l’agrément technique de l’entreprise est expiré
Montant Hors enveloppe
Conforme : Erreur au niveau du bordereau des prix unitaire (125 en
53 419 694 HTVA 58 179 918 HTVA
3
chiffre et 120 en lettre à l’item 2.1 ; à l’item 7.6 :18500 en lettre et
63 035 239 TTC
68 652 303 TTC
8 500 en chiffre)
77 118 644 HTVA
Non Conforme : L’agrément technique de l’entreprise est expiré
3
91 000 000 TTC
Montant Hors enveloppe
Non Conforme
-Les seuls contrats N° 15018/IRSS-DRO et N° 16008/CMASCN
fourni par l’entreprise ne pas enregistrés ni visés par le contrôle
financier
-L’entreprise n’a pas fourni le plan d’assurance qualité ;
84 626 211 HTVA
-Incohérence du nom de l’autorité contractante entre le contrat N°
3
99 858 929 TTC
15018/IRSS-DRO et celui du certificat de bonne fin
(Contrat .Institut de Recherche en science de la santé-Direction
Régionale de l’Ouest ;
certificat de bonne fin - Institut de Recherche en science de la santéDirection Régionale du Centre Ouest.
Montant Hors enveloppe
60 911 398 HTVA
3
Conforme
71 875 367 TTC
Lot 1 : Construction de latrines au profit des étudiants au niveau du bâtiment R+2 PNADES.
EMERGENCE CONCEPT ET SERVICES (ECOS) pour un montant de neuf millions neuf cent soixante-dixsept mille huit cent (9 977 800) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et cent
vingt (120) jours de validité de l’offre ;
Lot 2 : Construction de parkings au profit du personnel des UFR/ST et SEG.
RAHMAH Multi Services pour un montant de huit millions neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent
soixante dix (8 991 570) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours et cent vingt
(120) jours de validité de l’offre ;
Lot 3 : Construction d'un magasin
EOGSF Sarl pour un montant de soixante-huit millions six cent cinquante-deux mille trois cent trois
(68 652 303) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et cent vingt (120) jours de
validité de l’offre.
3

EOGSF Sarl
SICALU

UNIBETON International
Sarl

KABORE PLACIDE ELIE

ATTRIBUTAIRES

!

71 961 912 HTVA
84 915 056 TTC

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE (ENEP) DE FADA N’GOURMA
Appel d’offres ouvert DIRECT n°2017-001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 27/07/2017 pour l’acquisition d’un véhicule minibus au profit de l’ENEP
de Fada N’Gourma - CONVOCATION DE LA CAM : N°2017-003 du 06 septembre 2017 - PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES
PUBLICS : N° 2105 du 27 juillet 2017 - Financement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017 - Date d’ouverture : 25 août 2017
NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04)
Montant lu TTC
Montant
corrigé
Soumission-naires
Observations
TTC (FCFA)
(FCFA)
SEA-B
CFAO MOTORS
BURKINA

WATAM SA &
ECONOMIC AUTO

DIACFA
AUTOMOBILE
ATTRIBUTAIRE

59 000 000

59 000 000

CONFORME
-Diplôme du chef d’atelier non conforme (BEP proposé au lieu de BAC PRO
demandé); -Absence des copies légalisées des CNIB du personnel requis;
48 173 978
48 173 978
-Absences de projets similaires pour le personnel requis; -Absence de la photo
du garage. NON CONFORME
-Absence de page de garde et de signature du premier marché similaire, en lieu
et place une notification d’annexe au marché n°38/2013;
-Absence des PV de réception des marchés similaires;
-Absence des copies légalisées des CNIB du personnel requis;
44 014 000
44 014 000
-Absence de la photo et de la carte grise légalisée du véhicule de dépannage;
-Incohérence entre le CV et l’attestation de travail du chef d’atelier (le CV
mentionne qu’il travaille à GLOBAL MOTORS depuis 2010 alors que l’attestation
de travail indique 2012). NON CONFORME
-Diplôme du chef d’atelier non conforme (BEP proposé au lieu de BAC PRO
er
demandé); -Diplôme du 1 mécanicien non conforme (CAP proposé au lieu de
47 630 000
47 630 000
BEP demandé); -Absence de projets similaires pour le personnel requis;
-Carte grise du véhicule de dépannage scannée et non légalisée. NON
CONFORME
SEA-B pour un montant de cinquante-neuf millions (59 000 000) FCFA TTC

!
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
Manifestation d’intérêt N°2017-02/REST/PTAP/CLGB/CCAM du 12/07/2017 pour le recrutement d’un contrôleur à pieds d’œuvre pour le suivi des
travaux de construction d’un magasin de stockage de 50t avec les ouvrages annexes à Logobou (lot1) et le recrutement d’un contrôleur à pieds
d’œuvre pour le suivi des travaux de réalisation d’une aire de séchage (100m2), d’une aire de décorticage et de tri (30m2), de noix de karité et
d’une clôture de 70ml à Mouabou (lot2) dans la Commune de LOGOBOU - Financement : budget communal /PCESA
Convocation de la CCAM : N° 2017- 0 8 /REST/PTAP/C-LGB/CCAM du 17/08./2017 - Date d’ouverture des propositions financières : 24/08/2017
Nombre de consultants individuels : 04 - Date de délibération : 24/08/2017
Note technique
Montant HT F CFA
Rang
Observation
Consultants
Lot 1
Lot 2
Lot 1
Lot 2
Lot 1
Lot 2
Lot 1
Lot 2
ème
er
THIOMBIANO Charles
90
90
1 600 000
400 000
4
1 ex
Hors enveloppe
Retenu
er
er
OUEDRAOGO Djibrina
100
100
990 000
400 000
1
1 ex
Retenu
Retenu
ème
ème
SIMPORE Mamadou Lamine
75
75
1500 000
500 000
3
4
Hors enveloppe
Hors enveloppe
KIENDREBEOGO
ème
ème
100
100
1 205 000
435 000
2
3
Retenu
Retenu
Pawandrogo Norbert
Lot I : OUEDRAOGO Djibrina : Neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) Francs CFA HT pour un délai
d’exécution de trois (03) mois.
Attributaire provisoire
Lot II : OUEDRAOGO Djibrina : Quatre cent mille (400 000) Francs CFA HT pour un délai d’exécution de deux
(02) mois.
DEMANDE DE PRIX N° 2017-05/REST/PGRM/PRM DU 29 AOÛT 2017 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
du primaire au profit de la CEB de la commune de TIBGA. Financement : budget communal/MENA, gestion 2017
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2138 du 12/09/2017. Convocation de la CCAM n° 2017- 054 /REST/PGRM/CTBG/PRM
Date d’ouverture des plis : 21 Septembre 2017; Nombre de plis reçus : six (06). Date de délibération : 21 Septembre2017
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme : -correction due à une différence entre les prix unitaire en
ESPACE
25 335 982 26 086 582 27 740 615 28 491 215 chiffre dans le devis estimatif (2950 FCFA) et le bordereau des prix
MATERIAUX
unitaires (29 500 FCFA).
Non conforme : Date de production et de péremption du haricot et l’huile
LE PALMIER
31 562 070
31 562 070
non spécifié
D’AFRIQUE
-riz d’origine européenne proposée au lieu de riz d’origine Burkina Faso
Non conforme :
HAMA TRADING 29 704 600 30 555 280 29 704 600 30 555 280
-Date de production et de péremption du haricot et l’huile non spécifiée
Non Conforme : Date de production et de péremption du haricot, du riz et
BECOS
30 953 100
30 953 100
l’huile non spécifiée
ADS BURKINA
27 786 500 28 537 100 27 786 500 28 537 100 Non conforme : -Echantillons non fournis
NERWATA
27 742 484
27 742 484
Conforme
ESPACE MATERIAUX pour un montant de Vingt-sept millions sept cent quarante mille six cent quinze(27 740 615)
francs CFA HTVA soit vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt-onze deux cent quinze (28 491 215) Francs CFA en
TTC. Une augmentation des quantités de 14%a été opérée sur les ITEMS N°1 ,2 et 3, ce qui donne un montantde trente un
Attributaire
millions six cent vingt-six mille quarante-cinq (31 626 045) Frans HT soit trente-deux millions trois cent soixante-seize
six cent quarante-cinq (32 376 645) Francs CFA TTC avec un Délai de livraison de vingt un (21) jours.

REGION DES HAUTS BASSINS!
Demande de prix n° 2017-001/RHBS/PHUE/CKDG pour les travaux de construction d’un dalot submersible à Koundougou au profit de la
commune - Quotidien de publication : Revue des Marchés publics: N°2097 du Lundi 17 Juillet 2017 - Date de dépouillement des offres : Mercredi
26 Juillet 2017 - Nombre de pli reçu : trois (03) plis - FINANCEMENT: PNGT2/3 et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017!
MONTANT HT N FCFA!
MONTANT TTC EN FCFA!
Observations!
Soumissionnaires!
Montant lu!
Montant corrigé!
Montant lu!
Montant corrigé!
Non classé pour non-conformité des
BCG!
20 316 600!
22 416 600!
23 973 588!
26 451 588!
cartes grises de la benne et du bulldozer !
ème
AOF!
19 922 400!
19 922 400!
23 508 432!
23 508 432!
2 !
CDA!
18 245 450!
18 245 450!
21 529 631!
21 529 631!
1er !
CDA pour un montant de Vingt un millions cinq cent vingt-neuf mille six cent trente un (21 529 631) francs CFA TTC
Attributaire
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Demande de prix n° 2017-002/RHBS/PHUE/CKDG pour les travaux de réalisation de deux (02) forages et d’un quai d’embarquement à
Koundougou au profit de la commune - Quotidien de publication : Revue des Marchés publics N°2097 du Lundi 17 Juillet 2017
-Date de dépouillement des offres : Mercredi 26 Juillet 2017 - Nombre de pli reçu : cinq (05) plis
-FINANCEMENT: PNGT2/3 et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017!
!(')*'#%+,%-.&%'/0$#'%,'#12,3%#%#'&%#,'
LOT 1 : Réalisation de deux(02) forages pastoraux
MONTANT HT N FCFA!
MONTANT TTC EN FCFA!
Soumissionnaires!

Montant lu!

BELKO DISTRIBUTION!
2Si!
Attributaire
Soumissionnaires!
ERC!
A.C.C.O!
COPRESCOM!
BCG!DOSSIER

DU

Attributaire N° 2148 Quotidien

Montant corrigé!

Montant lu!

Montant corrigé!

Rang!
11 420 000!
12 890 000!
-!
-!
Correction sur item 4. 2ème !
11 015 000!
11 015 000!
12 997 700!
12 997 700!
1er!
2Si pour un montant HT de onze millions quinze mille (11 015 000) francs et en TTC de douze millions neuf cent
quatre-vingt-dix-sept mille sept cent (12 997 700) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 2 : Construction d’un quai d’embarquement!
MONTANT HT N FCFA!
MONTANT TTC EN FCFA!
Montant lu!
Montant corrigé!
Montant lu!
Montant corrigé! Rang!
4 415 200!
4 415 200!
4 415 200!
4 415 200!
2ème !
4 832 000!
4 832 000!
4 832 000!
4 832 000!
3ème !
4 000 025!
4 000 025!
4 000 025!
4 000 025!
1er !
5 894 310!
5 894 310! REST51!
894 310!
5 894 310!
4ème !
22 SEPTEMBRE
SYNTHESE
COPRESCOM pour un montant Hors taxes de quatre millions vingt-cinq (4 000 025) francs CFA avec un délai
Mardi
26 septembre
2017
d’exécution
de trois (03) mois

"#$%!&!
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Demande de prix n°2017-017/CB/M/SG/DMP/CCAM du 10 juillet 2017 pour les travaux de curage de caniveaux et de drainage des eaux de
l’Avenue du Gouverneur Faidherbe (section 200 cm x 120 cm) et du boulevard de l’Indépendance (section 120 cm x 80 cm) dans la commune de

MONTANT HT N FCFA!
Soumissionnaires!
BELKO DISTRIBUTION!
2Si!
Attributaire
Soumissionnaires!
ERC!
A.C.C.O!
COPRESCOM!
BCG!
Attributaire

Montant lu!

Montant corrigé!

MONTANT TTC EN FCFA!
Montant lu!

Montant corrigé!

Rang!
11 420 000!
12 890 000!
-!
-!
Correction sur item 4. 2ème !
11 015 000!
11 015 000!
12 997 700!
12 997 700!
1er!
2Si pour un montant HT de onze millions quinze mille (11 015 000) francs et en TTC de douze millions neuf cent
quatre-vingt-dix-sept mille sept cent (12 997 700) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 2 : Construction d’un quai d’embarquement!
MONTANT HT N FCFA!
MONTANT TTC EN FCFA!
Montant lu!
Montant corrigé!
Montant lu!
Montant corrigé! Rang!
4 415 200!
4 415 200!
4 415 200!
4 415 200!
2ème !
4 832 000!
4 832 000!
4 832 000!
4 832 000!
3ème !
4 000 025!
4 000 025!
4 000 025!
4 000 025!
1er !
5 894 310!
5 894 310!
5 894 310!
5 894 310!
4ème !
COPRESCOM pour un montant Hors taxes de quatre millions vingt-cinq (4 000 025) francs CFA avec un délai
d’exécution de trois (03) mois

Résultats provisoires

Demande de prix n°2017-017/CB/M/SG/DMP/CCAM du 10 juillet 2017 pour les travaux de curage de caniveaux et de drainage des eaux de
l’Avenue du Gouverneur Faidherbe (section 200 cm x 120 cm) et du boulevard de l’Indépendance (section 120 cm x 80 cm) dans la commune de
Bobo-Dioulasso - FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017. QUOTIDIEN DE PUBLICATION : Revue des marchés publics n°2105 du
27 juillet 2017 - DATE D'OUVERTURE DES PLIS : le 07 août 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01)!
Montant en FCFA!
SOUMISSIONNAIRES!
Observations!
Montant proposé TTC!
Montant corrigé TTC!
ROADS!
26 949 430!
26 949 430!
Conforme !
ROADS pour un montant corrigé TTC de vingt-six millions neuf cent quarante-neuf mille quatre cent trente
Attributaire
(26 949 430) avec un délai d’exécution de 60 jours
Demande de prix N°2017-008/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 26/07/2017 pour la réalisation d’un (01) forage à gros débit au profit du Centre
agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) - Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017- Avis publié dans la revue des marchés publics
N°2109 du mercredi 02 août 2017 - Date d’ouverture : 11/08/2017 - Nombre de plis : 02
Lettre de convocation CAM N°2017-124/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 09/08/2017!
Montants en FCFA!
Soumissionnaires!
Montant lu à
Montant lu à
Montant
Montant corrigé Observations!
l’ouverture HTVA!
l’ouverture TTC! corrigé HTVA!
TTC!
Non classé :
-l’agrément technique non fourni ;
EDA SARL!
6 930 000!
6 930 000!
8 177 400!
8 177 400!
-aucun marché similaire fourni ;
-diplômes du personnel clé non fournis!
ESR SARL!
6 920 000!
8 165 600!
6 920 000!
8 165 600!
1er!
ERS Sarl pour un montant HT de Six millions neuf cent vingt mille (6 920 000) Francs CFA et un montant TTC de Huit
Attributaire
millions cent soixante-cinq mille six cent (8 165 600) Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

REGION DU SUD-OUEST
DEMANDE DE PRIX N° 2017 – 006 /R-SUO/P-IB/COA/CCAM 2017 pour les travaux de construction d’un logement de type F3 pour infirmier et
d’un CPAF à Langlé dans la Commune de OUESSA. FINANCEMENT : budget communal (ressources transférées MENA) /PNGT2-3,
gestion 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics, Quotidien n°2084 du mercredi 28 juin 2017, page 30.
Convocation de la CCAM : N°2017-006/R-SUO/P-IB/COA/CCAM du 4 juillet 2017 - Date d’ouverture des plis : 7 juillet 2017
Nombre de pli reçu : sept (07) - Date de délibération : 7 juillet 2017
Lot 1 : Travaux de construction d’un logement type F3 pour infirmier à Kolinka!
Montant lu
Montant corrigé F CFA!
Soumissionnaires! publiquement F CFA!
Observations!
Rang!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
ème
STS!
4 444 695! 5 244 740! 4 444 695! 5 244 740! Non Conforme (hors enveloppe)!
4 !
er
ESAR SARL!
4 213 130! 4 971 493! 4 213 130! 4 971 493! Conforme!
1 !
Non Conforme (hors enveloppe, inadéquation d’identité sur le
CS BTP!
5437120! 6 415 802! 5437120! 6 415 802!
-!
diplôme du chef de chantier avec celui inscrit sur le CV)!
GABOUF!
4 897 489! 4 897 489! 4 897 489! 4 897 489! Non Conforme (absence de la page de signature de l’agrément)!
-!
ème
E.SO.F!
5 360 650! 5 360 650! 5 360 650! 5 360 650! Non Conforme (hors enveloppe)!
3 !
ETOILE POLAIRE!
4 740 255! 5 593 501! 4 740 255! 5 593 501! Non Conforme (hors enveloppe, absence d’agrément technique)!
-!
ème
TSP SARL!
4 349 855! 5132 829! 4 349 855! 5132 829! Conforme!
2 !
Entreprise ESAR SARL pour un montant hors taxe de quatre millions deux cent treize mille cent trente (4 213 130) et en
Attributaire!
TTC de quatre millions neuf cent soixante onze mille quatre cent quatre-vingt-treize (4 971 493) francs CFA et un délai
d’exécution de soixante (60) jours.!
Lot 2 : Travaux de construction d’un CPAF à LANGLE
Montant lu
Montant corrigé F CFA!
Soumissionnaires! publiquement F CFA!
Observations!
Rang!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Conforme. (correction due à la prise en compte d’une quantité au
er
STS!
5 315 302! 6 272 056! 5 084 242! 5 999 406! niveau de l’item IV. Menuiserie Métallique et sa facturation de
1 !
231 060 fcfa qui ne devrait pas l’être)!
ème
ESAR SARL!
5 821 555! 6 869 435! 5 821 555! 6 869 435! Conforme!
4 !
CS BTP!
5 344 109! 6 306 048! 5 344 109! 6 306 048! Non Conforme (inadéquation d’identité sur les diplômes)!
-!
GABOUF!
5 599 597! 5 599 597! 5 599 597! 5 599 597! Non Conforme (absence de la page de signature de l’agrément)!
-!
ème
E.SO.F!
5 292 847! 5 292 847! 5 292 847! 5 292 847! Conforme !
3 !
ETOILE POLAIRE!
5 582 667! 6 587546! 5 582 667! 6 587546! Non Conforme (absence d’agrément technique)!
-!
Conforme, (Erreur faite au niveau du cadre du bordereau des
prix unitaires (incohérence entre les prix unitaires en lettres et
ème
TSP SARL!
5 464 068! 6 447 600! 5 102 268! 6 020 676!
2 !
celui en chiffres) des items 2.1, 2.11, 4.11 ; Le prix unitaire
appliqué sera celui en lettres pour le calcul des totaux)!
Entreprise STS pour un montant hors taxe de cinq millions quatre-vingt-quatre mille deux cent quarante-deux (5 084 242) et
Attributaire!
en TTC de cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent six (5 999 406) francs CFA et un délai d’exécution
de soixante (60) jours.!
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Marchés Publics

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

P. 19 à 23

* Marchés de Travaux

P. 24

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de d’autres matériels médicaux
Avis de demande de prix
n°2017/11/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
-Fournir l’agrément technique de catégorie A1 dans le domaine de la
fourniture l’installation et la mise en service des équipements médicotechnique.
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.

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 jeudi 05 octobre 2017 à 09 heures 00 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

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
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de fournitures, produits et
petits matériels et médicotechniques

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de matériels médicotechniques

Avis de demande de prix
n°2017/09/MS/SG/CHU-BC date :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 CHUBC lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures, produits et petits matériels et 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.
Les acquisitions se décomposent en un (01)lot unique :
-lot unique : Acquisition de fournitures, produits et petits matériels et
médicotechniques,

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.
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
-Fournir l’agrément technique de catégorie A1 dans le domaine de la
fourniture l’installation et la mise en service des équipements médicotechnique.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours
- Fournir l’agrément technique de catégorie A1 dans le domaine de la
fourniture l’installation et la mise en service des équipements medicotechnique.
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.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 vendredi 06 octobre 2017 à 09 heures 00 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

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 mercredi 04 octobre 2017 à 09 heures 00.
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

SAWADOGO Ouammedo
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de matières d’œuvre au profit
du Lycée Professionnel Dr Bruno BUCHWEISER (LPBB).

Acquisition de matières d’œuvre au profit
du Lycée Professionnel Régional du Centre
(LPRC).

Avis de demande de prix
n° 67 du 18/09/2017
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2017

Avis de demande de prix
n° 66 du 18/09/2017
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de matières d’œuvre au
profit du Lycée Professionnel Dr Bruno BUCHWEISER (LPBB).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans le domaine 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.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de matières d’œuvre au
profit du Lycée Professionnel Régional du Centre (LPRC).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans le domaine 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 se décomposent en lot unique: Acquisition de
matières d’œuvre en maintenance des véhicules automobiles.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
- lot 1 : Acquisition de matières d’œuvre en électrotechnique;
- lot 2 : Acquisition de matières d’œuvre en mécanique générale.
Le délai de livraison est de trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout 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 MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA
pour chaque lot,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant le jeudi 05 octobre 2017 à
09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics 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 Directeur des Marchés Publics

Le délai de livraison est de trente (30) jours pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout 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 MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA
pour le lot unique,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant le jeudi 05 octobre 2017 à
09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics 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 Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO

Noël MILLOGO

Quotidien N° 2148 - Mardi 26 septembre 2017

21

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE
l’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMA-

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE l’ECONOMIE VERTE ET DU

Acquisition d’une voiture particulière de conduite
intérieure (berline) au profit du Projet d'Atténuation
des Effets du Stress Hydrique sur la grande Faune au
Burkina Faso (PASHF).

Acquisition et installation d'équipement de mesure de
la qualité de l'air au profit de la Direction Générale de
la Préservation de l'Environnement (DGPE).

Avis de demande de prix
n°2-2017-037/MEEVCC/SG/DMP du 12/09/2017
Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2017

Avis de demande de prix
n° 2-2017-036/MEEVCC/SG/DMP DU 12/09/2017
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
lance une demande de prix pour l’acquisition d’une voiture particulière
de conduite intérieure (berline) au profit du Projet d'Atténuation des
effets du Stress Hydrique sur la grande Faune au Burkina Faso
(PASHF).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
-Les acquisitions sont en lot unique.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de
prix pour l’acquisition et l'installation d'équipement de mesure de la
qualité de l'air au profit de la Direction Générale de la Préservation de
l'Environnement (DGPE).
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 sont en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente ( 30 ) jours.

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 secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, au 327 avenue du Pr Joseph KI ZERBO, 03 BP 7044
Ouaga 03.tél : 25-30-63-97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Environnement,de l’Economie Verte et du Changement Climatique, tél
: 25-30-63-97. BP 7044 Ouaga 03, moyennant paiement à la Régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh
Tél : 25-30-63-97 d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) F CFA.
Ces offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, tél : 25-30-63-97, 03
BP 7044 Ouaga 03 au plus tard le jeudi 05 octobre 2017 à 09 heures
00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics 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.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis de demande de prix.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, au 327 avenue du Professeur Joseph KIZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat de la DMP, Tél. : 25 30 63 97 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès du regisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395
Avenue Ho Chi MINH Tél :
25 32 47 76.
Les offres seront 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) FCFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le vendredi
06 octobre 2017 à 09 heures 00 T.U à l’adresse suivante : Secrétariat
de la DMP, 03 BP 7044 OUAGA 03,Tél. : 25 30 63 97.
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, le
Directeur des Marchés Publics 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.
L’Administration se réserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présente demande de prix.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE

Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition de kits de réparation de téléphones portables au profit du Projet CFP-CI
Avis de demande de prix
n°2017-23/MJFIP/SG/DMP du 20/09/2017
Financement :Budget du Projet CFP-CI
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles
lance une demande de prix pour l’acquisition de kits de réparation de téléphones portables au profit du Projet Centre de Formation Professionnelle
– Centre d’Incubation (CFP-CI).
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de kits de réparation de téléphones portables au profit du Projet Centre de Formation
Professionnelle – Centre d’Incubation (CFP-CI).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnesphysiques ou morales ou groupement desdites personnes agréées
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.
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 Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86 60.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de
la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion professionnelle 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86 60, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy), où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) de vingt mille (20 000) F CFA.
Les offres seront 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) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le jeudi 05 octobre 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86 60.
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, le Directeur des marchés publics 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 60 jours, à compter de la date de remise des offres.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis.
Le Directeur des marchés publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Travaux de réhabilitation du bâtiment annexe du stade du 4 août au profit de l’OGIS
Avis de demande de prix
n° : 2017/01/MSL/SG/OGIS
Financement Budget de l’OGIS
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017, de l’OGIS.
L’Office de Gestion des Infrastructures Sportives lance une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation du bâtiment annexe du stade
du 4 août au profit de l’OGIS.
Les travaux seront financés sur le budget de l’OGIS, exercice 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 se décomposent en un lot unique.
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 au secrétariat de la Direction Générale de l’Office de Gestion des Infrastrutures Sportives, sis au stade du 4 août (porte n°10).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Générale de l’Office de Gestion des Infrastrutures Sportives moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
F CFA auprès de l’agence comptable de l’OGIS.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur Général 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 cinq cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale
de l’Office de Gestion des Infrastrutures Sportives, sis au stade du 4 août (porte n°10), avant le jeudi 05 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, le Directeur Général de l’OGIS 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 calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur Général
Président de la Commission d’attribution des marchés
S. Jean YAMEOGO
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Marchés Publics

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

P. 25 à 28

* Marchés de Travaux

P. 29 à 38

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

Acquisition de photocopieurs, climatiseurs et Global Positioning System (GPS)
et autres petits matériels
Avis de demande de prix
N° 2017-04/RCEN/PKAD/CRS/M/SG
Financement : budget communal gestion 2017
1.
La Personne responsable des marchés de la commune de
Saaba lance une demande de prix pour Acquisition de photocopieurs,
climatiseurs et Global Positioning System (GPS) et autres petits
matériels
2.
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 seul lot : Acquisition
de photocopieurs, climatiseurs et Global Positioning System (GPS) et
autres petits matériels.

6.
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) devront parvenir ou être remises à l’adresse de la persone responsable de la mairie de Saaba, avant le jeudi 05 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 peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Bourehima SAWADOGO
Administrateur Civil

3.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45) jours.
4.
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 de la
mairie de la mairie de Saaba Téléphone : 70 36 08 08.
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la régie de la commune de moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA.
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition et livraison sur sites d’huile
végétale de consommation au profit des
écoles primaires de la Commune de Léo.

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de To

Avis de demande de prix
n° 2017-004/RCOS/PSSL/CLEO du 04 SEPTEMBRE 2017
FINANCEMENT:FONDS TRANSFERES, GESTION 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-06/MATD/RCOS/PSSL/CTO du 18 Septembre 2017
Financement : Budget communal
(Fonds transférés MENA) Gestion 2017

La Commune de Léo lance une demande de prix ayant pour
objet :Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale de consommation au profit des écoles primaires de la Commune de Léo.
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) se décomposent en lotunique
comme suit : acquisition et livraison sur sites d’huile végétale de consommation au profit des écoles primaires de la Commune de Léo.
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 secrétariat de la Commune de Léo, dans les locaux
de ladite Mairie, Tél : (226) 72 49 90 90.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Léo moyennant paiement d’une somme non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Léo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Léo, au plus tard, le jeudi 05 octobre 2017 à 09 heures 00
T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics 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 commune de To lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au
profit des écoles primaires de la commune de To.
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 d’un lot unique
comme suit :
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie tél : 72 34 03 18/76
18 56 69; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 14 heures
00 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de To, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente (30 000) FCFA à la perception de Léo.
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 suivante
: secrétariat de la Commune de To, avant le jeudi 05 octobre 2017 à
09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics 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

Le Secrétaire Général de la Mairie
Issouf OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fourniture scolaire
au profit de la commune de To

Achat de matériaux de construction pour la finition de
quarante (40) boutiques de rues réalisées
par l’ONG-AGED à Biéha

Avis de demande de prix
n° 2017-08 /RCOS/PSSL/CTO du 18 Septembre 2017
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL
(Fonds transférés du MENA), GESTION 2017

Avis de demande de prix
n° 2017/003/RCOS/PSSL/CBEA/SG
Financement : Budget communal Gestion 2017 (FP)

La commune de To lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la dite commune.
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 (ou service) se décomposent en un seul lot:
Acquisition de fourniture scolaire au profit de la commune de To.
Le délai de livraison ou 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 au Secrétariat Général de la Mairie de To tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 mn à 14 heures 00 minutes.
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 To, Téléphone 72 34 03 18/76 18 56
69 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la perception de Léo
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 deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du secrétaire Général de la mairie de To, avant le vendredi 06 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 peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Cet avis de la demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics révisé, gestion 2017, de la commune de
BIEHA.
La commune de Biéha lance un avis de demande de prix ayant
pour objet : Lot Unique : Achat de matériaux de construction pour la finition de quarante (40) boutiques de rues réalisées par l’ONG-AGED à
Biéha dans la commune dudit. (FP).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou Morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14)
jours pour le Lot unique
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de BIEHA. Tous
les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12 heures 30 et de
13heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Biéha et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA pour le Lot unique à la
perception de Léo.
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 soumissionnaires peuvent obtenir des informations complémentaires en appelant
au 70 48 07 44 ou le 76 32 89 88.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de : Trois cent mille
(300 000) pour le Lot unique, devront parvenir ou être remises au plus
tard au secrétariat Général de la Mairie de Biéha le jeudi 05 octobre
2017 à 09 heures 00.

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

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics

Moumouni DIALLO
Secrétaire Administratif

Abdou Maïse YAGO
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
DE KOUDOUGOU

REGION DES HAUTS BASSINS

Fourniture d’ureteroscope et resectoscope
au profit du CHR de Koudougou

Connection des circonscriptions d’education de base
à l’internet au profit de la Direction Provinciale de
l’Education Pre scolaire, Primaire et
Non Formelle du Houet

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
1.
Le Chef de mission Taiwanaise, lance un avis de demande
de prix pour la fourniture d’un poste de ureteroscope et un poste de
resectoscope au profit du CHR de Koudougou.
2.
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 fourniture se compose en deux (02) lots.
- Lot 1 : fourniture d’ureteroscope;
Lot2: fourniture resectoscope.
La date limite de dépôt de candidature est le vendredi 06 octobre
2017 à 09 heures 00.
3.
Le délai d’exécution ou de livraison ne devrait pas excéder
: trente (30) jours
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
demande de prix dans le bureau du Chef de mission Taiwanaise
Tél : 226 25 44 01 18/226 66 10 35 09, mail: mmrocbf@fasonet.net

Ju, Jia-jeng
Coordonateur Administratif de la Mission médicale de Taïwan

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017 - 01/MATD / RHBS / PHUE / CPAM
Financement : BUDGET DE L’ETAT, exercice 2017
Le Président de la Commission Provinciale d’attribution des
marchés du Houet lance un avis de demande de prix pour LA CONNECTION DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE AU
RESEAU INTERNET au profit de la Direction Provinciale de l’Education
Nationale et de l’Alphaétisation du Houet
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.
La demande de prix se décompose en deux lots comme suit:
-lot 1 : Acquisition et installation des plaques solaires
-lot 2 : Acquisition, intallation et câblage des modems de connection.
Les soumissionnaires ont la possibilité de 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 par lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prix dans les bureaux du Service de Gestion des
Ressources Financières, Matérielles et des Infrastructures/DPEPPNFHOUET.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service de
Gestion des Ressources Financières, Matérielles et des
Infrastructures/DPEPPNF-HOUET moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot au trésor
public.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Province du Houet, avant
le jeudi 05 octobre 2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général 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.
Abdallah Pathé SANGARE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Construction et réfection d’infrastructures

de la commune de Tougan

Avis de demande de prix
N°2017-03 /RBMH/PSUR/COM-TGN /SG/CCAM
Financement : Budget communal Gestion 2017
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune Urbaine de Tougan lance une demande de prix pour la construction et la réfection des infrastructures de la Commune de Tougan.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en quatre lots :
- lot 1 : Construction de boutiques et hangars (lot 1) au marché de
légumes ;
- lot 2 : Construction de latrine à quatre postes et une maisonnette de
compteur ;
- lot 3 : Réfection du bâtiment de la police Municipale ;
- lot 4 : Réfection de trois salles de classe à DA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours pour le lot 1et quarante cinq (45) jours pour les lots 2, 3 et 4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Tougan.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Tougan moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et trente
mille (30 000) pour les lots 2 ; 3 et 4 à la perception de Tougan.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000)
FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour les lots
2,3 et 4 devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat de
la Mairie de Tougan : tel 20 53 41 78 avant le jeudi 05 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 peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

REGION DES CASCADES

Réalisation d’un (01) forage positif et de
réhabilitation d’un (01) bas fond dans la
Commune de Dakoro.
Avis demande de prix
n°2017 – 04/RCAS/PLRB/CDKR
Financement : Budget communal,
(Fond Perm manent pour le Développement des Collectivités)
gestion 2017
Le Président de la commission d’attribution des marchés communal lance une demande de prix pour la réalisation d’un forage positif
et de la réhabilitation d’un bas fond dans la Commune de Dakoro.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (ayant un agrément Fn ou équivalent) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en deux (02) lots :
-lot 1 : réalisation d’un (01) forage positif;
-lot 2 : réhabilitation d’un (01) bas fond.
Le délai d’exécution par lot ne devrait pas excéder :
- un (01) mois pour la réalisation d’un forage;
- un mois et demi (1.5) mois pour la réhabilitation du bas fond.
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 Dakoro ou appeler 71 06 34 69.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
receveur municipal de la commune de Dakoro moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente milles (30.000) pour chacun
des deux (02) lots, à la Perception de Loumana.
Les offres présentées en un (1) original et 3 copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000)
francs CFA pour le lot1 et de trois cent mille (300 000) francs CFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la
mairie de Dakoro, avant le jeudi 05 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 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.

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

Sékou SO
Secrétaire Administratif

Adama LENGANE
Adjoint administratif

Quotidien N° 2148 - Mardi 26 septembre 2017

29

Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE-EST

Réalisation des travaux de réhabilitation de
bâtiments administratifs dans la Commune
de Ouagadougou

Travaux de construction de la clôture de la
mairie+ guérite+ fourrière dans la commune
de Dourtenga.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-18/CO/M/SG/DMP
Financement : Budget communal, gestion2017.

Avis de demande de prix
n°2017- 04/RCES/PKPL/CDRT
Financement : Budget communal, FPDCT/ gestion 2017.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune de Ouagadougou, lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs dans la Commune de Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant d’un agrément « B » 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 travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
- lot 1 : Travaux de réhabilitation de bâtiments à la Direction de la
Propreté + bâtiments annexes,
- lot 2 : Travaux de réhabilitation de la bibliothèque de la Maison Des
Savoirs n°01 + étanchéité des bâtiments du Centre Municipal
de Santé Bucco-dentaire.

Le Secrétaire Général de la commune de Dourtenga lance une
demande de prix ayant pour objet : travaux de construction de la clôture
de la mairie+ guérite+ fourrière dans la commune de Dourtenga.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les délais d’exécution sont de :
-Soixante (60) jours pour le lot 1;
-quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.
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
sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune
de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01
BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA par lot.
L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de :
-Un million (1 000 000) F CFA pour le lot 1;
-Trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis Rue
des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le
jeudi 05 octobre 2017 à 09 heures 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.
La visite est prévue le…………………..
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie de la présente demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées 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 un (01) lot : travaux de construction de la
clôture de la mairie+ guérite+ fourrière dans la commune de Dourtenga
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Dourtenga tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes,
contact : 71 29 93 45.
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 Commune de Dourtenga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Ouargaye.
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 de quatre cent mille
(400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Dourtenga au plus tard le jeudi 05 octobre 2017 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Hamidou KERE
Adjoint Administratif

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction du mur de clôture
du CSPS de Guibaré au profit de la commune de Guibaré.

Travaux de construction du mur de clôture
de l’hôtel des conseillers régionaux au profit du Conseil Régional du Centre Nord.

Avis de demande de prix
n° 2017-008/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM du 08 septembre 2017
Financement : Budget communal, gestion 2017.

Avis de Demande de Prix
n°2017-004/RCNR/CR-KYA/SG du 06 Septembre 2017
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre Nord Gestion 2017

La Personne responsable des marchés, présidente de la
Commission communale d’attribution des marchés de la Commune de
Guibaré lance un appel d’offre pour la construction du mur de clôture du
CSPS de Guibaré.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux sont en lot unique : travaux de construction du mur
de clôture du CSPS de Guibaré au profit de la commune de Guibaré.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)

Le Conseil Régional du Centre Nord lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction du mur de
clôture de l’hôtel des conseillers régionaux au profit du Conseil
Régional du Centre Nord. Les travaux seront financés sur les
ressources du Conseil Régional du Centre Nord. (Subvention FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de construction du mur de clôture de l’hôtel des conseillers régionaux au profit du Conseil Régional du Centre Nord.

jours,
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 les bureaux de la mairie de Guibaré.
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Mairie de Guibaré moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de Tikaré.
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 neuf cent mille (900 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Guibaré, avant le jeudi 05 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 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 CCAM

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général du Conseil
Régional du Centre Nord, tous les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre Nord et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Nord.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de soumission de Sept cent cinquante mille (750 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Conseil Régional du
Centre Nord avant le jeudi 05 octobre 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de Quatre Vingt Dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Christian Anselme D. SAWADOGO
Le Président de la Commission Régionale
d’attribution des marchés
Adama CONSEIGA
Administrateur Civil
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Travaux
RÉGION DU CENTRE OUEST

RÉGION DU CENTRE OUEST

Travaux de constructions de trois (03) fourrières dans
les villages de Météo, Korabou et Diona et de la clôture de la garderie communale + hangar + une aire de
jeux dans la ville de To.

Réalisation de trois (03) forages positifs
dans la commune de Léo.

Avis de demande de prix
n°2017-07/RCOS/PSSL/CTO du 18 Septembre 2017
Financement : Budget communal 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 To.
Le Secrétaire Général de la commune de To. lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de trois
(03) fourrières dans les villages de Métio, Korabou et Diona et la clôture
de la garderie communale + hangar + une aire de jeux dans la ville de
To en deux (02) lots. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal 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 se composent de deux (02) lots comme suit :
- lot 1 : Construction de trois (03) fourrières dans les villages de Météo,
Korabou et Diona dans la commune de To.
- lot 2 : Construction de la cloture de la garderie communale + hangar
+ une aire de jeux de la ville de To.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
To tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 14 heures.
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 Commune de To et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA auprès
de la perception de Léo.
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 pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de To, avant le jeudi 05 octobre 2017 à 09
heures 00.

Avis de demande de prix
n° : 2017- 003/RCOS/PSSL/CLEO du 18 septembre 2017
Financement : Fonds Permanent et Budget communal,
Gestion 2017
Le Secrétaire Général de la commune de Léo lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation de trois forages positifs
a Fien, Djantiogo et à Don, au profit de la Commune de Léo.
Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds
Permanent et du Budget communal, 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 suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration :
Les travaux se composent en un lot unique comme tel : la réalisation de trois forages positifs dans les villlages de Fien, Djantiogo et à
Don, au profit de la Commune de Léo.
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 les bureaux de la Mairie de Léo, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures.
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 Commune de Léo et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Léo.
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 de garantie soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Léo, avant le jeudi 05 octobre 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général
OUEDRAOGO Issouf
Administrateur Civil

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la CCAM
Moumouni DIALLO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU NORD

Réhabilitations d’un AEPS, d’une fourrière
et d’un forage dans la commune de Kindi

Réalisation d’une aire d’abattage + un local
vétérinaire à Namissiguima et d’une fourrière à
Bagayalgo au profit de la commune de
Namissiguima

Avis de demande de prix
n°2017-02/CKIND/M/SG
Financement : Budget communalRessources transférées MEA; gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-12/RNRD/PYTG/C.NMS du 12 Septembre 2017
Financement : Budget communal
Imputation : Chapitre 23 ; Article 235

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Kindi lance une demande de prix ayant
pour objet les réhabilitations d’un AEPS, d’une fourrière et d’un forage
dans la commune de Kindi.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Fa1 minimum pour le lot 1, B1
minimum pour le lot 2 et fd 3 minimum pour le lot 3) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : réhabilitation d’un AEPS dans la commune de Kindi ;
-lot 2 : réhabilitation d’une fourrière dans la commune de Kindi ;
-lot 3 : réhabilitation d’un forage dans la commune de Kindi.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan additif de passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de
Namissiguima
Le Secrétaire Général de la commune de Namissiguima,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix ayant pour objet

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 : - 45 jours pour le
lot 1; - 21 jours pour le lot 2; - 21 jours pour le lot 3

La réalisation d’une aire d’abattage plus un local vétérinaire à
Namissiguima et d’une fourrière à Bagayalgo au profit de la commune
de Namissiguima.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en lot unique: réalisation d’une aire
d’abattage plus un local vétérinaire à Namissiguima et d’une fourrière à
Bagayalgo au profit de la commune de Namissiguima.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la commune de Kindi, Tél : 25 44 67 01 / 72 25 70 01.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Namissiguima, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et
de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des Marchés, Tél 25 44 67 01/ 72 25 70 01 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chacun des lots payable au service de la régie de
la mairie de Kindi.

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 Namissiguima, tel : 76 42 14 10 / 4
55 61 00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du
Nord à Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et 3 copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) pour le lot 2 et le lot 3
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie, Tél 25 44
67 01, avant le jeudi 05 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 peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Namissiguima, au plus tard le jeudi 05 octobre 2017 à 09
heures 00 TU précises.

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.
Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés
SIONE Benjamin
Attaché d’Intendant Scolaire et Universitaire

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
limite de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Ali Ki/
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST/ ENEP-FADA
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Construction d’un forage et
d’un château d’eau au profit de
l’ENEP de Fada N’Gourma

REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

f
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ec
R

Installation d’une source
if
at d’énergie solaire pour des pompes
c
i
immergées au profit de l’ENEP
de Fada N’Gourma.

Rectificatif du Quotidien n°2144 du mercredi 20 septembre 2017 portant sur la date limite de dépôt des offres

Rectificatif du Quotidien n°2144 du mercredi 20 septembre 2017 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix
N° 2017-005/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM
Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2017

Avis de demande de prix :
N° 2017-006/MENA/SG/ENEP/DG/PRM
Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada
N’Gourma lance une demande de prix pour la construction d’un forage et d’un château d’eau au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

La Personne Responsable des Marchés, président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada
N’Gourma lance une demande de prix pour l’installation d’une
source d’énergie solaire pour des pompes immergées au profit de
l’ENEP de Fada N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant 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 un seul lot.
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 l’ENEP de Fada N’Gourma, BP 275; Tel : 24
77 04 32.
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 moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement.
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 cinq
cent mille (500 000) mille francs CFA devront parvenir ou être
remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés,
avant le 28/09/2017 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréée dans le domaine de l’énergie solaire pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un seul lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Un (01) 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 l’ENEP de Fada N’Gourma, BP 275; Tel : 24
77 04 32.
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 moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) mille francs CFA devront parvenir ou être
remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés,
avant le 28/09/2017 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Maxime OUINDSOURI/Maxime OUINDSOURI/-
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REGION DE L’EST/ ENEP-FADA
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Réfection des installations
sanitaires au profit de l’ENEP
de Fada N’Gourma

Rectificatif du Quotidien n°2144 du mercredi 20 septembre 2017 portant sur la date limite de dépôt des offres

Rectificatif du Quotidien n°2144 du mercredi 20 septembre 2017 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix :
N° 2017-004/MENA/SG/ENEP/DG/PRM
Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2017

Avis de demande de prix :
N° 2017-003/MENA/SG/ENEP/DG/PRM
Financement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada
N’Gourma lance une demande de prix pour la construction de de
parkings au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

La Personne Responsable des Marchés, président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada
N’Gourma lance une demande de prix pour la réfection des installations sanitaires au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1, dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un seul lot.
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 l’ENEP de Fada N’Gourma, BP 275; Tel : 24
77 04 32.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément technique B1
dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se composent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
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 l’ENEP de Fada N’Gourma BP 275 ; Tel : 24
77 04 32.

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 moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement.

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 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille francs (30
000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) mille francs CFA devront parvenir ou être
remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés,
avant le 28/09/2017 à 9 heures 00. 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 cinq
cent mille (500 000) FCFA et devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés, avant le 28/09/2017 à 9
heures précises. 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 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 soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Maxime OUINDSOURI/-
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Travaux
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REGION DE L’EST/ ENEP-FADA
Construction de logement au centre
d’hébergement des filles en situation
spécifique au profit de l’ENEP
de Fada N’Gourma

REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

ti
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i
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Construction d’un bâtiment
administratif au profit de
l’ENEP de Fada N’Gourma

Rectificatif du Quotidien n°2144 du mercredi 20 septembre 2017 portant sur la date limite de dépôt des offres

Rectificatif du Quotidien n°2144 du mercredi 20 septembre 2017 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix :
N° 2017-002/MENA/SG/ENEP/DG/PRM
Financement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017

Avis de demande de prix :
N° 2017-001/MENA/SG/ENEP/DG/PRM
Financement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada
N’Gourma lance une demande de prix pour la construction de logement au centre d’hébergement des filles en situation spécifique au
profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

La Personne Responsable des Marchés, président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada
N’Gourma lance une demande de prix pour la construction d’un
bâtiment administratif au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un seul lot.
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 l’ENEP de Fada N’Gourma, BP 275; Tel : 24
77 04 32.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément technique B1
dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en un seul lot.
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 l’ENEP de Fada N’Gourma, BP 275; Tel : 24
77 04 32.

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 moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement.

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 moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement.

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) mille francs CFA devront parvenir ou être
remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés,
avant le 28/09/2017 à 9 heures 00. 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 cinq
cent mille (500 000) mille francs CFA devront parvenir ou être
remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés,
avant le 28/09/2017 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 maximum 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.

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

Maxime OUINDSOURI/-
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Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Maxime OUINDSOURI/-
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

réalisation d’un forage positif à Salsé et la
réhabilitation de forages dans la commune
de Sourgoubila

Travaux de construction de salles de classe
et la réfection de la résidence du préfet de
Sourgoubila.

Avis de demande de prix
n° 2017-004/RPCL/PKWG/CSGBL/SG
Financement : Budget communal, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-003/RPCL/PKWG/CSBL
Financement : Budget communal, gestion 2017

Le Secrétaire Général de la commune de Sourgoubila lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif
à Salsé et la réhabilitation de forages dans la commune de Sourgoubila.

La commune de Sourgoubila lance une demande de prix ayant
pour objet, travaux de construction de salles de classe et la réfection de
la résidence du préfet de Sourgoubila. Les travaux seront financés par
le budget communal, gestion 2017.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément technique Fn pour le
forage positif et Fd pour la réhabilitation de forages pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux se décomposent en deux lots:
- lot 1 : La réalisation d’un forage positif à Salsé dans la commune de
Sourgoubila.
-lot 1 : La réalisation d’un forage positif à Salsé dans la commune de
Sourgoubila
- lot 2 : La réhabilitation de huit (08) forages équipés dans la commune
de Sourgoubila.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) Jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Sourgoubila, Cél : 71 38
09 75.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Sourgoubila et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception
de Boussé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
pour le lot 1 et trois cent cinquante mille (350 000) FCFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Sourgoubila-, avant le jeudi 05 octobre 2017 à 09 heures 00
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours pour chacun des lots, à compter de la
date de remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classe
à Songnaba
- lot 2 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à Bagayiri
- lot 3 : La réfection de la résidence du préfet de Sourgoubila.
Le délai d’exécution est de Quatre vingt dix (90) jours pour le lot 1 et Soixante (60) jours pour le lot 2 et le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la mairie de Sourgoubila. Tél : 76 68 62 49.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Sourgoubila et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la perception de Boussé.
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) francs CFA pour le lot 1, cent cinquante mille (150 000) francs
CFA pour le lot 2 et cent trente mille (130 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à la mairie de Sourgoubila avant le jeudi 05 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 peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le président de la commission communale
d’attribution des marchés
Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités territoriale

Le président de la commission communale
d’attribution des marchés
Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales
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Travaux
RÉGION DU SAHEL

Construction d’une boucherie moderne dans la commune de Kelbo.
Avis de demande de prix
n°2017-04/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 10 Septembre 2017
Financement : Programme de Croissance Économiques
dans le secteur Agricole (PCESA).
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Kelbo.
La commune de Kelbo lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’une boucherie moderne dans la commune de
Kelbo.
Les travaux seront réalisés sur financement du Programme de
Croissance Économiques dans le secteur Agricole (PCESA).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément technique de catégorie B couvrant la région du sahel pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règles
vis-à-vis de l’administration.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Kelbo avant le jeudi 05 octobre 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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

Les travaux se composent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.

Pawindetaouré SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général la Mairie de
Kelbo, tous les jours ouvrables entre 7 heures et 12 heures 30 et de 13
heures à 15 heures 30 minutes ou appeler au 72 49 82 96.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès a la perception de Arbinda et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.

REGION DE L’EST

COMMUNIQUE
Le Directeur de l’Etablissement Public Communal pour le Développement (EPCD) de Fada N’Gourma, Président de la commission
d’attribution des marchés, porte a la connaissance des soumissionnaires qu’un correctif est apportéà l’avis de manifestation d’intérêt n°201701/EPCD du 12 Septembre 2017 paru dans la revue des marchés publics n°2144 du mercredi 20 Septembre 2017, page 36, comme suit :
Critère de sélection
AU LIEU DE :
Les consultants individuels seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-diplôme minimum requis pour le consultant individuel (BEP en génie civil ou équivalent) … ……20 points ;
LIRE :
- l’expert du bureau d’étude sera évalué selon les critères suivants avec une note totale sur 100
- diplôme minimum requis pour l’expert du bureau d’étude (BAC + 4 ans) … ……20 points
Le Président de la CAM
Ambroise Jean Casimir LOMPO

38

Quotidien N° 2148 - Mardi 26 septembre 2017

