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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Rectificatif suite à la décision de l’ARCOP par lettre n°2017 – 308/ARCOP/SP/DAJC/zs du 26 septembre 2017
DEMANDE DE PROPOSITION ACCELEREE N°2017-001/ASCE-LC/SG/PRM du 17/07/2017
suivant Décision N°17-688/ASCE-LC/CAB du 07/07/2017.
OBJET : Sélection de consultants pour des prestations de maîtrise d’ouvrage
déléguée relatives aux travaux de constructions d’un batiment R+5 avec sous-sol et batiments annexes a ouaga 2000
au profit DE L’ASCE-LC. Lettre n°001/ASCE-LC/SG/PRM du 17 juillet 2017. NOMBRE DE consultants retenus : cinq (05)
NOMBRE DE PLIS RECUS : quatre (04). DATE D’OUVERTURE PLIS : 10 août 2017 à l’ASCE-LC à 9 h 00. DATE DE DELIBERATION : 24
août 2017. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017. Score minimum requis : 75 points. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE
LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES : Lettre N°2017 – 017/ASCE-LC/SG/PRM du 07 août 2017
Conformité
Qualification
Expérience du plan de
et
Qualité de
pertinente travail et de
notes
N°
compétence
la
Classedu
technique
la
Observations
d’ordre CONSULTANTS
proposition
ment
du
/100
consultant méthodolog
personnel
05 pts
ie proposés
15 pts
55 pts
25 pts
Directeur du projet : incohérence de
nom de chef de projet donc pas la
même personne concernée ;
Chef de projet courant faible : Diplôme
de génie non conforme (BAC + 3 au lieu
FASO KANU
de BAC + 5 demandé ;
01
Développement
00
15,49
Spécialiste
en
passation
des
ème
SARL
25
4
44,49
4
marchés : Absence de spécialisation de
niveau Master en passation des
marchés
Score minimum requis de 75 points
non atteint
NON RETENU
Directeur du projet : Diplôme de
technologie BAC + 4 au lieu de BAC + 5
demandé. En plus doutant sur la copie
légalisée du diplôme, la CAM a
demandé l’original pour vérifier qu’il n’a
pas pu fournir
Chef
courant
faible :
diplôme
d’Ingénieur des sytèmes réseaux et
télécommunication non conforme car
signé en P.O et sans précision de la
qualité du signataire. En plus le diplôme
demandé par la CAM pour vérification
est un diplôme scanné
Chef
de
projet
Eau
et
02
00
16,49
Assainissement : diplôme d’Ingénieur
AGEM
légalisé non joint. En plus le diplôme
Développement
demande par la CAM pour vérification
SARL
n’a pas été fourni ;
ème
25
3,83
45,32
3
Spécialiste
en
passation
des
marchés : signature différente dans les
deux CV proposé par les deux cabinets
(AGEM et FASO BAARA)
Assistant
chef
de
projet
2:
incohérence entre le nom dans le CV et
celui du diplôme et absence d’attestation
d’individualité.
Score minimum requis de 75 points
non atteint
NON RETENU
NON RETENU
AGENCE FASO
Score minimum requis de 75 points
ème
03
00
24,49
45
4,75
74,24
2
BAARA SA
non atteint suivant décision de
l’ARCOP du 26 septembre 2017
BOUTIQUE DE
DEVELOPPEME
ère
04
00
21,32
50
4,16
75,48
1
RETENU
NT SARL
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Appel d’offres ouvert accéléré N°027/2016/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la fourniture et l’installation des équipements de suivi de la continuité de
la desserte en eau des centres de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Financement : Budget ONEA 2017 - Publication : Revue des marchés
publics N° 1920 du 10 novembre 2016 - Date d’ouverture des plis : 24/11/ 2016 - Nombre de plis (03) - Date de délibération : 13/01/ 2017
MONTANT EN FCFA (TTC)
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
Offre jugée non conforme pour absence de la caution de soumission, de l’attestation de non
VIPNET
75 787 749,96
faillite (ANF), de l’attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT), de l’attestation de la
Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale (DRTSS)
ème
FGT
67 931 420
Offre jugée conforme et classée 2
ère
SIPIEH SARL
66 089 588
Offre jugée conforme et classée 1
SIPIEH SARL pour un montant de soixante-six millions quatre-vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit
ATTRIBUTAIRE
(66 089 588) francs CFA toutes taxes comprises.
APPEL D’OFFRES N°041/2016/ONEA/DG/DM POUR LA MAINTENANCE DES SERVEURS ET SYSTEMES, DES IMPRIMANTES DE
PRODUCTION, DU RESEAU BOUCLE LOCALE RADIO (BLR) ET DE LA TELEPHONIE IP AU PROFIT DE L’ONEA, PARUE DANS LA REVUE
DES MARCHES N°1920 DU 10 NOVEMBRE 2016. FINANCEMENT : BUDGET ONEA 2016
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT TTC LU
MONTANT TTC CORRIGE
OBSERVATIONS
LOT 1 : MAINTENANCE DES SERVEURS ET SYSTEMES ET FOURNITURE DE CONSOMMABLES D’IMPRESSION
GBS & S
15 032 492
15 032 492
Offre conforme
CFAO TECHNOLOGIES
15 982 338
15 982 338
Offre conforme
ATTRIBUTAIRE : GBS & S
Délai d’exécution : Douze (12) mois
MONTANT TTC : 15 032 492 F CFA
LOT 2 : MAINTENANCE DU RESEAU BOUCLE LOCALE RADIO (BLR)
Ce lot est déclaré infructueux pour insuffisance de budget
LOT 3 : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE TELEPHONIE DU SIEGE DE L’ONEA (analogique, numérique et autocommutateur)
EI2S
7 417 598
7 417 598
Offre conforme
CFAO TECHNOLOGIES
8 733 064
8 733 064
Offre conforme
Délai d’exécution : Douze (12)
ATTRIBUTAIRE : E I 2 S ; MONTANT TTC : 7 417 598 F CFA
mois

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2156 du vendredi 06 octobre 2017 page 15 portant sur l’attribution
Appel d'offres n° 41/2016 pour fourniture de tenues de travail et de chaussures de sécurité pour les agents de la SONABEL
Publication de l'avis : quotidien n° 1915 du jeudi 3 novembre 2016 des Marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL
Lot 5 : fourniture de 1 800 tenues tergal
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
1 SOUKEY SEDUCTION
15 930 000 15 930 000 Conforme
2 YANIC COUTURE
31 806 900 31 806 900 Conforme
3 CS MOD
22 500 000 22 500 000 Conforme
4 SOBECO
23 400 000 23 400 000 Conforme
5 Etablissement TENKO & FRERES 22 500 000 22 500 000 Conforme
6 STE HAUTE COUTURE
23 310 000 23 310 000 Conforme
7 HALL DU SPORT
31 860 000 31 860 000 Conforme
8 EKF
32 709 600 32 709 600 Conforme
9 AZON SERVICE
27 000 000 27 000 000 Conforme
10 LIM’S PRESTATIONS
15 660 000 15 660 000 Conforme
11 SAPEC
28 674 000 28 674 000 Conforme
12 GALADE PRESTATIONS SARL
31 860 000 31 860 000 Conforme
13 EMERAUDE FC
28 800 000 28 800 000 Conforme
Attributaire provisoire : LIM’S PRESTATIONS pour un montant TTC de 15 660 000 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-001-Mo-MSECU/BD
SELECTION DE CONSULTANTS POUR L’ELABORATION DES ETUDES TECHNIQUES, LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET LA COORDINATION
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ. FINANCEMENT:BUDGET
ETAT-GESTION 2017. Date d’ouverture des plis : 03/10/2017, nombre de plis reçu :02. Date de délibération : 05/10/2017
Nom du consultant
Total /100 points
Classement
Conclusion
IMHOTEP
95,50
1er
Retenu pour la suite de la procédure
LE BATISSEUR DU BEAU
91,50
2ème
Qualifié
RESULTAT : Le cabinet IMHOTEP est retenu pour la négociation de contrat
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-001-Mo-MATD /ISEPC /BD
SELECTION DE CONSULTANTS POUR L’ELABORATION DES ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION / REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE L’INSTITUT SUPERIEUR D’ÉTUDES DE PROTECTION
CIVILE (ISEPC). LOT UNIQUE. FINANCEMENT : Budget de ISEPC, Gestion 2017, 2018 et 2019.
Date d’ouverture des plis : 03/10/2017, nombre de plis reçu : 03. Date de délibération : 06/10/2017
Nom du consultant
Total général /100
Classement
Conclusion
LE BATISSEUR DU BEAU
94,75
1er
Qualifié et retenu
ENG'S
94,5
2ème
Qualifié
IMHOTEP
69,00
Non qualifié
RESULTAT : Le cabinet LE BATISSEUR DU BEAU est retenu pour la négociation de contrat
APPEL D’OFFRES ACCÉLÉRÉ N°2017-002- MSECU-Trvx./BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU
PROFIT DU MINISTERE DE LA SECURITE SUR BUGET ETAT GESTION 2017
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP : N°2143 du mardi 19 septembre 2017
Date d’ouverture des plis : 27/09/2017, nombre de plis reçu : 15, Date de délibération : 05/10/2017
LOT-1 : CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE UIP/PN
Montant TTC
Pourcentage
Montant TTC
N°
Nom de l'entreprise
lu
écart après
Observations
corrigé
publiquement
correction
Conforme et attributaire :Variation de -6,64% (discordance
entre les PU en lettres et en chiffres au poste de 3.4 de la
charpente-couverture & Faux-Plafond de l'administration, le PU
en lettres et en chiffres, 700 au lieu 7000) au lieu de 9 382 631
(discordance entre les PU en lettres et en chiffres, 700 au lieu
1 INTERFACE SARL
211 885 951 197 825 796
-6,64%
de 7000 aux postes de 3.2 et 3.5 de la charpente-couverture &
Faux-Plafond du FOYER) (discordance entre les PU en prix en
lettres et en chiffres, 900 au lieu de 9000 au post 5.1
,discordance entre les PU en lettres et en chiffres, 0 au lieu de
7 000 ) au poste 5.5 revêtement étanchéité FOYER
Conforme : Variation de -6,11% (discordance entre les BPU en
GALAXIE SERVICES SARL
2
211 082 246 198 193 106
-6,11%
chiffres et en lettres IV : menuiserie métallique & Bois du
(GSS)
bâtiment administratif)
ENTREPRISE MARMOUSSA
3
202 471 030 202 471 030
0,00%
Conforme
AMADO ET FRERE (E.M.A.F)
ENTREPRISE KORMODO
4
202 471 030 202 471 030
0,00%
Conforme
KARIM (EKK)
5 LAMBO SERVICES
218 396 684 218 709 384
0,14%
Conforme
ETABLISSEMENT
Conforme :Variation de 1,39% (erreur de sommation des sous6 KIENDREBEOGO INOUSSA
217 755 186 220 787 114
1,39%
totaux, omission du sous total V, Revêtement-Etanchéité du
(E.K.I)
logement 2)
Conforme :Variation de 0,85%(erreur de sommation des sousENTREPRISE DES TRAVAUX
totaux Administration Terrassement, erreur de sommation du
7 DE BATIMENTS DU BURKINA 234 369 126 236 360 001
0,85%
sous-total terrassement du bâtiment administratif, erreur de
(EN.T.B.B.)
sommation du sous-total terrassement du poste de police,
erreur de sommation du sous-total terrassement du Foyer)
Non Conforme : Caution de soumission fournie non adressée à
8
EKAK
132 153 339
l'autorité contractante
9
SIG AL TRA BTP
210 752 345
Non Conforme : Caution de soumission non conforme
Groupement
Non Conforme: Caution de soumission fournie non adressée à
10
212 736 738
EGCOM/SOGECOB
l'autorité contractante
Attributaire provisoire : INTERFACE SARL pour un montant TTC de Cent quatre-vingt-dix-sept millions huit cent vingt-cinq mille sept cent
quatre-vingt-seize (197 825 796) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
LOT-2 : CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE UIP/PN
Montant TTC
Pourcentage
Montant TTC
N°
Nom de l'entreprise
lu
écart après
Observations
corrigé
publiquement
correction
Groupement d'entreprises
Conforme et attributaire :Variation de -0,11%(erreur d'opérations
1
194 298 072 194 075 273
-0,11%
EGNV/BTP / GEC
aux postes 2.7 et 2.8 du II: Maçonnerie-Gros-Œuvre du Dortoir).
Conforme : Variation de 2,66% (Erreur de sommation (a
GALAXIE SERVICES SARL
2
209 580 416 204 015 019
-2,66%
considéré l’item 5.1 du V: PEINTURE du MUR DE CLOTURE
(GSS)
qui est pour mémoire (PM)).
3 LAMBO SERVICES
204 908 228 204 908 228
0,00%
Conforme
Conforme : Variation de 0,11%(erreur de sommation du sous4 INTERFACE SARL
208 810 440 209 036 475
0,11%
total I du mirador (omission de l’item I.4).
ENTREPRISE MARMOUSSA
5
210 290 086 210 638 338
0,17%
Conforme
AMADO ET FRERE (E.M.A.F)

8
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ENTREPRISE KORMODO
KARIM (EKK)
COMPAGNIE GENERALE
7
DES TRAVAUX (COGETRA)
ETABLISSEMENT
8 KIENDREBEOGO INOUSSA
(E.K.I)
6

210 290 086

210 638 338

0,17%

Conforme

212 746 965

212 746 965

0,00%

Conforme

222 250 650

222 250 650

0,00%

Conforme

Non Conforme: Caution de soumission fournie non adressée à
l'autorité contractante
Attributaire provisoire :Groupement d'entreprises EGNV/BTP / GEC pour un montant TTC de Cent quatre-vingt-quatorze mille soixantequinze mille deux cent soixante-treize (194 075 273) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
LOT-3 : CONSTRUCTION DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE OUO
Pourcentage
Montant lu Montant TTC
N°
Nom de l'entreprise
écart après
Observations
publiquement
corrigé
correction
ENTREPRISE MARMOUSSA
1
164 859 510 164 259 510
0,00%
Conforme et attributaire
AMADO ET FRERE (E.M.A.F)
Groupement EGNV BTP SARL
2
165 330 958 164 438 114
-0,54%
Conforme
/ GEC
ENTREPRISE KORMODO
3
164 859 510 164 759 510
0,00%
Conforme
KARIM (EKK)
4 COGETRA
169 743 755 169 743 755
0,00%
Conforme
5 DELCO BURKINA NIGER
169 970 727 170 002 087
0,02%
Conforme
6 SICOBAT SARL
171 116 946 171 116 946
0,00%
Conforme
Groupement EGCOM /
7
191 491 363 191 491 363
0,00%
Conforme
SOGECOB
Non Conforme: Caution de soumission fournie non adressée à
8 EKAK
118 734 101
l'autorité contractante.
Non conforme: Plan d'assurance qualité requis dans le DAO
9 EGNEC
139 308 128
non fourni.
Attributaire provisoire :ENTREPRISE MARMOUSSA AMADO ET FRERE (E.M.A.F) pour un montant TTC de Cent soixante-quatre millions deux
cent cinquante-neuf mille cinq cent dix (164 259 510) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
LOT 4: Électricité
Pourcentage
Montant lu Montant TTC
N°
Nom de l'entreprise
écart après
Observations
publiquement
corrigé
correction
1 ENERLEC Sarl
275 155 055 275 155 055
0,00%
Conforme et attributaire
Attributaire provisoire : ENERLEC Sarl pour un montant TTC de Deux cent soixante-quinze millions cent cinquante-cinq mille cinquantecinq (275 155 055) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
9 EKAK

135 984 052

-

-

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2156 du vendredi 06 octobre 2017 page 15 portant sur l’attribution
Appel d'offres n° 41/2016 pour fourniture de tenues de travail et de chaussures de sécurité pour les agents de la SONABEL
Publication de l'avis : quotidien n° 1915 du jeudi 3 novembre 2016 des Marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL
Lot 5 : fourniture de 1 800 tenues tergal
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
1 SOUKEY SEDUCTION
15 930 000 15 930 000 Conforme
2 YANIC COUTURE
31 806 900 31 806 900 Conforme
3 CS MOD
22 500 000 22 500 000 Conforme
4 SOBECO
23 400 000 23 400 000 Conforme
5 Etablissement TENKO & FRERES 22 500 000 22 500 000 Conforme
6 STE HAUTE COUTURE
23 310 000 23 310 000 Conforme
7 HALL DU SPORT
31 860 000 31 860 000 Conforme
8 EKF
32 709 600 32 709 600 Conforme
9 AZON SERVICE
27 000 000 27 000 000 Conforme
10 LIM’S PRESTATIONS
15 660 000 15 660 000 Conforme
11 SAPEC
28 674 000 28 674 000 Conforme
12 GALADE PRESTATIONS SARL
31 860 000 31 860 000 Conforme
13 EMERAUDE FC
28 800 000 28 800 000 Conforme
Attributaire provisoire : LIM’S PRESTATIONS pour un montant TTC de 15 660 000 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
(Manifestation d’intérêt n°2017-001/MMC/SG/DMP du 28 juin 2017)
Objet : Recrutement d’un consultant chargé de la formation des techniciens du BUMIGEB en géosciences, des cadres du laboratoire du
BUMIGEB en audit des laboratoires d’analyses minérales et en métrologie et de vingt agents en techniques de valorisation des minerais et en
confection des lames minces et surfaces polies - Référence de l’avis de publication : Revue des Marchés Publics n° 2093 du 11 juillet 2017
Financement : Accord de Don IDA n° H 693 BF - Date de dépouillement : 25 juillet 2017 - Nombres de soumissionnaires : trois (03)
Nombre d’expériences en
N°
Consultants
Nationalité
Observations
rapport avec la mission
01
JBK Développement International
Canada
14
Retenu
02
BRGM
France
05
Retenu
03
BEGE SARL
Burkina Faso
05
Retenu
Les cabinets JBK Développement International, BRGM et BEGE SARL sont retenus pour la suite de la procédure.

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Rectificatif du quotidien n°2136 du vendredi 08 septembre 2017 page 7
Demande de prix n°2017-011/MRAH/SG/DMP DU 28 MARS 2017 pour l’acquisition de fourniture de bureau, de produits d’entretien et de materiel
informatique au profit de la direction generale des services veterinaires(DGSV) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES. Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics N°2032du lundi 17 avril 2017
- Référence de la convocation de la CAM : N°2017-101/MRAH/SG/DMP du 18 avril 201
Montant FCFA
Soumissionnaires
Ecart
Observations
Rang
Montant lu
Montant corrigé
Lot 1 : Fourniture de bureau
Validité:30 jours proposés au lieu de 90 jours
20.863 200F HTVA
20.863 200 F HTVA
GSP Sarl
-----demandés Livraison: Non précisé
20.863 200 F TTC
20.863 200 F TTC
NEANT
Non conforme
6.210 900 F HTVA
6.210 900F HTVA
Non conforme : pas de précision de la marque
ECAM
NEANT
-------6.210 900 F TTC
6.210 900 F TTC
dans la prescription technique
8.224 000 F HTVA
8.224 000 F HTVA
Non Conforme :pas de précision de la marque
ONYX international
NEANT
------9.704 320 F TTC
9.704 320 F TTC
dans la prescription technique
5.922 500 F HTVA
5.922 500 F HTVA
Non Conforme: pas de précision de la marque
SLCGB sarl
NEANT
-----6.988 550 F TTC
6.988 550 F TTC
dans la prescription technique
6.430 800 F HTVA
6.430 800 F HTVA
Non Conforme: pas de précision de la marque
EPIF
NEANT
------7.564 944 F TTC
7.564 944 F TTC
dans la prescription technique
5 341 138 F HTVA
5 341 138 F HTVA
PLANETE service
NEANT Conforme
1er
6 275 542 F TTC
6 275 542 F TTC
Lot 2 : Produits d’entretien
ECAM
ONYX international
SLCGB sarl
EPIF
PLANETE service
SIIC
SLCGB sarl

SOUWIE

PLANETE service

Attributaires
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1.485 000 F HTVA
1.485 000 F TTC

1.485 000 F HTVA
1.485 000 F TTC

3.503 000f HTVA
4.133 540f TTC

3.503 000 F HTVA
4.133 540 F TTC
2.516 250 F HTVA
2.969 175 F TTC

2.516 250 F HTVA
2.969 175 F TTC
1.599 520 F HTVA
1.887 115 F TTC
1 590 000F HTVA
1 876 200 F TTC

NEANT

Non Conforme: pas de précision de la marque
dans la prescription technique

Non Conforme: pas de précision de la marque
NEANT
dans la prescription technique
Conforme
NEANT Non Conforme: pas de précision de la marque
dans la prescription technique
Non Conforme: pas de précision de la marque
NEANT
dans la prescription technique

---------------

1.599 520 F HTVA
----1.887 115 F TTC
1 590 000F HTVA
NEANT Conforme
1er1 876 200 F TTC
Lot 3 : Matériels informatiques
3.575 000 F HTVA
3.575 000 F HTVA
NEANT Conforme
1er
4.218 500 F TTC
4.218 500 F TTC
10.400 000 F HTVA
10.400 000 F HTVA
NEANT Conforme
3 ème
12.272 000 F TTC
12.272 000 F TTC
-Confusion entre les inscriptions du modèle et
les références
-Autonomie : Non précisé
-Approbation (une de ces normes au moins): CNEANT
6.850 000 F HTVA
6.850 000 F HTVA
tick CE, EN ,50091-1, EN 50091- 2, EN 55022
8.083 000 F TTC
8.083 000 F TTC
Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST,
----VOE; proposé au lieu de VDE
-Encre pour Imprimante HP Officejet Pro 1015
proposé au lieu Encre pour Imprimante HP
Officejet Pro 2015 NON Conforme
4 350 000F HTVA
4 350 000F HTVA
NEANT Conforme
2 ème
5 133 000 F TTC
5 133 000 F TTC
Lot 1 : Fourniture de bureau : PLANETE SERVICE pour un montant de cinq million trois cent quarante et un mille
cent trente-huit (5 341 138) Francs HTVA et de six million deux cent soixante-quinze-mille cinq cent quarante-deux (6
275 542) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours.
Lot 2 : Produits d’entretien PLANETE SERVICE pour un montant de un million cinq cent quatre-vingt-dix mille (1 590
000) FCFA HTVA et un million huit cent soixante-seize mille deux cent (1 876 200) FCFA TTC avec un délai d’exécution
de 30 jours
-Lot 3 : Matériels informatiques : SIIC pour un montant de trois million cinq cent soixante-quinze mille (3 575 000)
Francs HTVA et de quatre million deux cent dix-huit mille cinq cent (4 218 500 TTC) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de 30 jour
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Appel d’offres Ouvert N° 2017- 010 /RBMH/PBL/CBRM/CCAM portant construction de trois salles de classe l’école de Ouroubonon dans la
commune de Boromo, Province de BALE, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2146 du
22 septembre 2017. Date de dépouillement : 02 octobre 2017. Financement : Budget communal, Gestion 2017.
Nombre de plis reçus : un (01)
Montants F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
Lu :
13 982 601
Lu :
16 499 469
Entreprise Espoir
Conforme
Corrigé : 13 982 601
Corrigé : 16 499 469
Entreprise Espoir pour un montant Hors Taxes de treize millions neuf cent quatre-vingt-deux mille six cent un
Attributaire
(13 982 601) F CFA et un montant TTC de seize millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent
soixante-neuf (16 499 469) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt (80) jours.
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REGION DU CENTRE
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 0004 DU 28 AOUT 2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES
DE LA COMMUNE DE KOMSILGA-LA PUBLICATION DE L’AVIS : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2132 du 04 SEPTEMBRE 2017FINANCEMENT ; BUDGET COMMUNAL-GESTION 2017-DATE DU DEPOUILLEMENT : 13 SEPTEMBNRE 2017. NOMBRE DE PLIS REÇUS :
CINQ (05) PLIS DANS LES DELAIS ET UN (01) PLI HORS DELAI
Montant lu
Montant corrigé
Observations
Soumissionnaires
en F CFA
en F CFA TTC
HT
TTC
HT
TTC
International Trading
Conforme
18 440 000 18 807 200 19 440 000 19 807 200
Center (I.T.C)
Augmentation de 4000 cahiers de 192 pages ; variation de 5,31%.
E.NI.R.A.F Sarl
21 580 000 22 986 700 21 580 000 22 986 700 Conforme : offre hors enveloppe financière
Non conforme : Les spécifications techniques des protèges cahiers
proposées par le soumissionnaire dans son offre technique ne sont
pas conformes aux spécifications techniques demandées dans le
dossier de demande de prix. En effet, le soumissionnaire propose
E.F.A.F
17 552 500
17 552 500
des protèges cahiers en matière plastique lavable au lieu de protège
cahier en matière plastique transparent. L’échantillon de protège
cahier de couleur noire proposé n’est pas transparent. Les marques
de tous les articles proposés ne sont pas précisées
Non conforme : Les lignes et les interlignes des cahiers de 192
pages et de 96 pages proposés en échantillons ne sont pas bien
visibles et différenciées conformément aux spécifications techniques
WISDOM Sarl
18 545 000
18 665 000
demandées dans le dossier de demande de prix. En outre, le
soumissionnaire n’a pas fourni un échantillon de protège cahier de
couleur noire ; Incohérence entre le montant en lettre et en chiffres
de l’item 5. Variation : +0,64%
Non conforme : Absence d’échantillons de stylo de couleur rouge
et vert. Les lignes et les interlignes du cahier de 192 pages proposés
Entreprise Ilboudo
en échantillons ne sont pas bien visibles et différenciées
19 100 000
19 100 000
Bassibiri (E.I.B)
conformément aux spécifications techniques demandées dans le
dossier de demande de prix. L’échantillon du protège cahier de
couleur orange proposé n’est pas transparent
ATTRIBUTAIRE : International Trading Center (ITC) pour un montant TTC de dix-neuf millions huit cent sept mille deux cents
(19 807 200) FCFA après une augmentation de quatre mille (4000) cahiers de 192 pages soit une augmentation de 5,31% pour un délai de
livraison de quarante cinq (45) jours
Appel d’offres n° 2017- 008/RCEN/CR-KSG/M/SG/SMP/CCAM du 28 août 2017 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires et de
loisirs dans la commune rurale de Komsilga -Date de publication : Revue n° 2132 du 04 septembre 2017-Financement : Fonds propres -gestion
2017-Date du dépouillement : 18 septembre 2017- Nombre de plis reçus : quatorze (14) – Nombre de lots : cinq (05).
Lot 1 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de classe+magasin+bureau à l’école de Dawanégomdé
Montant corrigé en F
Montant lu en F CFA
Soumissionnaires
CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
IMEA BTP
20908 620
20908 620
Conforme
Non conforme Les références de l’agrément fourni sont des
références d’une autre entreprise ; absence de reçu d’achat du
matériel ; l’immatriculation du camion benne dans l’attestation de
BARTH Industry
17 500 080 20 650 094 17 500 080
mise à disposition n’est pas la même que sur la carte grise ; 2
marchés similaires conformes sur 3 demandés.
ISIS BTP
16 143 040
16 143 040
Conforme
MAPA Services
16 691 088 19 695 484 16 691 088 19 695 484 Conforme
Conforme : Incohérence entre le prix unitaire en lettres et en
EGCOM
21 022 286 24 806 297 19 233 486 22 695 513 chiffres à l’item 3.4 avec une variation de 8,5% ; offre financière hors
enveloppe
ATTRIBUTAIRE : ISIS BTP pour un montant HT de seize millions cent quarante trois mille quarante (16 143 040) francs CFA avec un délai
d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : travaux de construction d’un (01) bloc pédagogique et d’un bâtiment administratif au CEG de Kamsaontinga
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Les références de l’agrément fourni sont des
références d’une autre entreprise ; absence de reçu d’achat du
BARTH Industry
25 000 220 29 500 040 25 000 220 29 500 040 matériel ; l’immatriculation du camion benne dans l’attestation de
mise à disposition n’est pas la même que sur la carte grise ; 2
marchés similaires conformes sur 3 demandés.
Non conforme : Moyenne annuelle du chiffre d’affaire insuffisant.
ISIS BTP
22 328 540
22 328 540
Acte d’engagement non adressé à l’autorité contractante (le maire).
EGCOM
28 166 166 33 236 075 28 166 166 33 236 075 Conforme : offre financière hors enveloppe
Non conforme : Le CV du chef de chantier n’est pas daté ; absence
Groupement SAM
28 984 612 34 201 842 28 984 612 34 201 842 de visite technique et certificat d’assurance du matériel roulant ; offre
COMPANY/GéSeB
financière hors enveloppe
ETAFA- FASO
24 965 830 29 459 679 24 965 830
Conforme
ATTRIBUTAIRE : ETAFA- FASO pour un montant HT de vingt quatre millions neuf cent soixante cinq mille huit cent trente (24 965 830) francs
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Saonré
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA
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HT

TTC

HT

TTC

Non conforme : Moyenne annuelle du chiffre d’affaire insuffisant.
Acte d’engagement non adressé à l’autorité contractante (le maire).
EGCOM
11 439 943 13 499 133 11 439 943 13 499 133 Conforme
ATTRIBUTAIRE : EGCOM pour un montant TTC de treize millions quatre cent quatre vingt-dix-neuf mille cent trente trois (13 499 133) francs
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours.
Lot 4 : travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école de Singdin
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
en F CFA
en F CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
IMEA BTP
13 452 430
13 452 430
Conforme
Non Conforme : Les références de l’agrément fourni sont des
G.S.I
11 292 990
11 292 990
références d’une autre entreprise.
ATTRIBUTAIRE : IMEA BTP pour un montant HT de treize millions quatre cent cinquante deux mille quatre cent trente (13 452 430) francs
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours.
- Lot 5 : construction d’un Centre d’écoute de jeunes à Silmissin
Infructueux pour absence d’offres
ISIS BTP

8 514 070

-

8 513 380

DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°2017-001/CTGD/M/SG DU 09 JUIN 2017 POUR L’ETUDE DE FAISABILITE EN VUE DE LA
CONSTRUCTION D’UN MARCHE COMMUNAL AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGHIN DASSOURI.
FINANCEMENT : Budget communal - gestion 2017. CONVOCATION : N°2017-0044/CTGD/M/SG/SAF du 04 août 2017.
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 08 août 2017. DATE DE DELIBERATION : 17 août 2017
Qualification du Consultant
Total
Expériences
Adéquation
Ancienneté
Observa15 du cabinet
N°
SOUMISSIONNAIRE
20 du diplôme 15 du cabinet
50 100
tions
pt (05 marchés
Diplômes
pts
pts (05 ans
pts pts
avec la
s similaires
mission
minimum)
minimum)
Architecte (KABORE
OK
OK
Léonard)
Ingénieur en gébie
civil (VALIAN
OK
OK
Apolinaire)
Ingénieur genie civil
option hydraulique
(OUEDRAOGO
OK
OK
Wendinmy Valéry
Louis C.)
Ingénieur en
OK
OK
électricité (TRAORE
Abdou Karim)
a) Personnel Topographe
OK (depuis
49 projets
20
15
15
49
99
OK
OK
(OUEDRAOGO
cadre
1997)
similaires
Rasmané)
Spécialiste en
environnement
OK
OK
(DAKOURE
Abdoulaye)
GROUPEMENT
Retenu
Déssinateurs
01 INTER-PLAN
Projecteurs
SARL/ARCAD
(KASSAMBA
OK
OK
Souleymane et
KABORE Asseta)
Métreurs
(ATONHOUTOU
OK
OK
Justin et KABORE
Sougrinoma Camille)
Secrétaire : OUEDRAOGO/COMPAORE M. Séraphine
b) Personnel Chauffeur : NANA Jean Pierre
auxiliarie
Agent de liaison : KABRE Issa
-FAX panassonic multifonction Y compris copieur
-11 ordinateurs de bureau
-Scanner couleur pour forma A4
-10 ordinateurs portables
-Machine à reliure
-03 imprimantes
-logiciel courant, WIDOWS, Excel, Autocad dernière version,
-01photocopieur
en
couleur
c) Moyen
Archicad
-01scanner
materiel
- 05 appareils photo numérique
-01imprimante noire/blanc
(proposé)
-Station TOTAL pour la topographie+accessoire
-04 imprimantes A3 couleur
-02 véhicules V8
-01 traceur AO
-01 véhicule HILUX double cabine
-01 photocopieur blanc noir
-01 voiture COROLA
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
Demande de prix : N°2017-009/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 03/08/2017 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit
de la Commune de BOUSSOUMA - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 - Publication de l’avis : Publication de l’avis : Revue
des Marchés Publics N°2129 du Mercredi 30 Août 2017 - Date de dépouillement : 08 Septembre 2017. Nombre de plis reçus : un (01) plis.
Date de délibération : 08 Septembre 2017.
Soumissionnaires
Montant lu TTC
Montant corrigé TTC
Rang
Observations
Lot 01 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à 3 classes + bureau + magasin à Fatin au profit de la Commune de Boussouma
er
OPTIMUM Sarl
20 200 000
20 200 000
1
Conforme
OPTIMUM Sarl pour un Montant TTC de : Vingt millions deux cent mille (20 200 000) francs CFA pour un
Attributaire
délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) classes + bureau + magasin au secteur 5 de Boussouma au profit de la commune de Boussouma
er
OPTIMUM Sarl
20 200 000
20 200 000
1
Conforme
OPTIMUM Sarl pour un Montant TTC de : Vingt millions deux cent mille (20 200 000) francs CFA pour un
Attributaire
délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours
DEMANDE DE PRIX N°2017-007/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/SG DU 25 Juillet 2017 pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la
Commune Rurale de Pissila; Financement : Subvention Etat (Education), Budget Communal, Gestion 2017 ; Date de dépouillement : Lundi 04
septembre 2017; Publication : Quotidien N°2125 du vendredi 24 Août 2017 ; Nombre de plis reçus : 02
MONTANT EN FRANCS CFA HT/TTC
N°
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Lot 3
ML : 7 961 000 F CFA HT
01
SBS INTERNATIONAL
Offre conforme : RAS
MC : 7 961 000 F CFA HT
ETABLISEMENT
ML : 3 454 450 F CFA TTC ML : 5 770 200 F CFA TTC
02
Offre conforme : RAS
TIEMTORE LASSANE
MC : 3 454 450 F CFA TTC MC : 5 770 200 F CFA TTC
ET FRERES (E.T.L.F)
SBS INTERNATIONAL pour un montant de Sept millions neuf cent soixante et un mille (7 961 000) francs CFA
Lot 1
HT avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
ETABLISEMENT TIEMTORE LASSANE ET FRERES (E.T.L.F) pour un montant Trois millions quatre cent
Attributaire :
cinquante-quatre mille quatre cent cinquante (3 454 450) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quaranteLot 2
cinq (45) jours.
ETABLISEMENT TIEMTORE LASSANE ET FRERES (E.T.L.F) pour un montant de Cinq millions sept cent
Lot 3
soixante-dix mille deux cents (5 770 200) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Avis d’appel d’offres n° 2017-05CKYA/SG/DABF du 11 juillet 2017 pourles travaux d’achèvement et d’aménagement du centre d’écoute et de
dialogue au profit de la commune de Kaya - Financement : budget communal gestion 2017 / Subvention étatique MJFPE
Date de dépouillement : 08 septembre 2017 - Publication : quotidien des marchés publics n°2125du jeudi 04 aout 2017 page n°44
Nombre de concurrents: 5 Lot unique
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Catégorie
Lot
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
-Contrats fournis avec seulement la
page de garde et la page signature
- Nombre de PV réception de définitive
SOCOBAR Sarl
B3
Unique
49 409 210
58 302 868
49 409 210 58 302 868
fourni insuffisant (02 au lieu de 03)
- CNIB, Attestation de travail et certificat
de disponibilité
de l’ensemble du
personnel non fournis
Non conforme :
- Profil actuel de 3 maçons non
conforme au poste
EGECE
B4
Unique
50 408 236
59 481 718
50 408 236 59 481 718
- Absence de l’assurance et de la visite
technique du véhicule de liaison
- Absence de poste à souder
Conforme
GESEB
B4
Unique
72 945 580
86 080 504
73 026 080 86 170 774
Hors enveloppe
Non conforme :
- Attestation de travail de l’ensemble du
personnel non fournis
- Chef de chantier: non conforme
(incohérence sur le lieu de naissance
EDHC
B4
Unique
54 977 040
64 872 907
54 977 040 64 872 907
donné sur la CNIB et le diplôme)
- profession non précisée sur les CNIB
de trois(03) maçons
-Absence de certificats de visite
technique du camion benne
Groupement
Faso Concept /
B3/ B3
Unique
55 406 720
65 379 930
55 406 720 65 379 930 Conforme
IKUZO Sarl
Attributaires :
RAS
Lot Unique :travaux d’achèvement et d’aménagement du centre d’écoute et de dialogue au profit de la
commune de Kaya, attributaire Groupement Faso Concept / IKUZO Sarl pour un montant de soixantecinq millions trois cent soixante-dix-neuf mille neuf cent trente (65 379 930) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de 90 jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RCOS/PBLK/CTYU/MTYU/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel lot 1 : pour le suivicontrôle des travaux de construction d’une auberge communale, lot2 : de deux (02) salles de classes et lot3 : réhabilitation de cinquante (50)
hangars métalliques au profit de la commune de THYOU financement : Budget communal, Gestion 2017, FPDCT et PNGT2Phase3. date de
publication : Quotidien des marchés publics n°2026 du 07Avril 2017. date d’ouverture des plis : 24 Août 2017. date de délibération : 24 Août 2017.
Lot 1
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Score minimum
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
requis (70/100)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme : BEP en Génie Civil, diplôme adéquat avec la
NEBIE Christophe
100/100
200 000
200 000
mission, 09 ans d’expériences et dix (10) projets similaires.
Conforme : DTS en génie civil, le diplôme est adéquat avec la
TAONSA Amadé
100/100
245 000
245 000
mission, 08 ans d’expériences et dix (10) projets similaires.
Conforme : BEP en Génie Civil, diplôme adéquat avec la
SAÏRE B. Grégoire
100/100
350 000
350 000
mission, 06 ans d’expériences et treize (13) projets similaires.
Conforme : BAC F4 en Génie Civil, diplôme adéquat avec la
BAZYOMO Y. Z.
100/100
770 000
770 000
mission, 25 ans d’expériences et vingt quatre (24) projets
Wenceslas
similaires.
OUEDRAOGO
Conforme : BEP en Génie Civil, diplôme adéquat avec la
80/100
219 000
219 000
Arouna
mission, 03 ans d’expériences et six (06) projets similaires.
KIENTEGA Y. R.
Conforme : DTS en génie civil, le diplôme est adéquat avec la
100/100
300 000
300 000
Jérémie
mission, 06 ans d’expériences et treize (13) projets similaires.
KIENDREBEOGO
Conforme : DTS en génie civil, le diplôme est adéquat avec la
75/100
195 000
195 000
Pawandrogo
mission, 05 ans d’expériences et cinq (05) projets similaires.
Norbert
OUEDRAOGO W.
1 000
Conforme : BEP en Génie Civil, diplôme adéquat avec la
100/100
1 000 000
Thomas Gauthier
000
mission, 13 ans d’expériences et douze (12) projets similaires.
KIENDREBEOGO Pawandrogo Norbert pour un montant de Cent quatre vingt quinze mille (195 000) francs CFA HTVA pour
Attributaire
un délai d’exécution de deux (02) mois.
Lot 2
MONTANT lu
MONTANT CORRIGE
Score minimum
soumissionnaires
OBSERVATIONS
requis (70/100)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme : BEP en Génie Civil, diplôme adéquat avec la
NEBIE Christophe
100/100
200 000
200 000
mission, 09 ans d’expériences et dix (10) projets similaires.
Conforme : DTS en génie civil, le diplôme est adéquat avec la
TAONSA Amadé
100/100
205 000
205 000
mission, 08 ans d’expériences et dix (10) projets similaires.
Conforme : BEP en Génie Civil, diplôme adéquat avec la
SAÏRE B. Grégoire
100/100
250 000
250 000
mission, 06 ans d’expériences et treize (13) projets similaires.
Conforme : BAC F4 en Génie Civil, diplôme adéquat avec la
BAZYOMO Y. Z.
100/100
583 000
583 000
mission, 25 ans d’expériences et vingt quatre (24) projets
Wenceslas
similaires.
OUEDRAOGO
Conforme : BEP en Génie Civil, diplôme adéquat avec la
80/100
149 000
149 000
Arouna
mission, 03 ans d’expériences et six (06) projets similaires.
KIENTEGA Y. R.
Conforme : DTS en génie civil, le diplôme est adéquat avec la
100/100
200 000
200 000
Jérémie
mission, 06 ans d’expériences et treize (13) projets similaires.
KIENDREBEOGO
Conforme : DTS en génie civil, le diplôme est adéquat avec la
Pawandrogo
75/100
125 000
125 000
mission, 05 ans d’expériences et cinq (05) projets similaires.
Norbert
OUEDRAOGO W.
Conforme : BEP en Génie Civil, diplôme adéquat avec la
100/100
600 000
600 000
Thomas Gauthier
mission, 13 ans d’expériences et douze (12) projets similaires.
KIENDREBEOGO Pawandrogo Norbert pour un montant de Cent vingt cinq mille (125 000) francs CFA HTVA pour un délai
attributaire
d’exécution de deux (02) mois.
Lot 3
MONTANT lu
MONTANT CORRIGE
Score minimum
soumissionnaires
OBSERVATIONS
requis 70 /110
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme : BEP en Génie Civil, diplôme adéquat avec la
NEBIE Christophe
100/100
100 000
100 000
mission, 09 ans d’expériences et dix (10) projets similaires.
Conforme : DTS en génie civil, le diplôme est adéquat avec la
TAONSA Amadé
100/100
95 000
95 000
mission, 08 ans d’expériences et dix (10) projets similaires.
Conforme : BEP en Génie Civil, diplôme adéquat avec la
SAÏRE B. Grégoire
100/100
250 000
250 000
mission, 06 ans d’expériences et treize (13) projets similaires.
Conforme : BAC F4 en Génie Civil, diplôme adéquat avec la
BAZYOMO Y. Z.
100/100
486 000
486 000
mission, 25 ans d’expériences et vingt quatre (24) projets
Wenceslas
similaires.
OUEDRAOGO
Conforme : BEP en Génie Civil, diplôme adéquat avec la
80/100
79 000
79 000
Arouna
mission, 03 ans d’expériences et six (06) projets similaires.
KIENTEGA Y. R.
Conforme : DTS en génie civil, le diplôme est adéquat avec la
100/100
200 000
200 000
Jérémie
mission, 06 ans d’expériences et treize (13) projets similaires.
KIENDREBEOGO
Conforme : DTS en génie civil, le diplôme est adéquat avec la
75/100
75 000
75 000
Pawandrogo
mission, 05 ans d’expériences et cinq (05) projets similaires.
Norbert
KIENDREBEOGO Pawandrogo Norbert pour un montant de Soixante quinze mille (75 000) francs CFA HTVA pour un délai
Attributaire
d’exécution d’un (01) mois.
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Résultats provisoires
Demande de prix 2017-04/MATD/RCOS/PSNG/CGOD pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit des élèves des
écoles primaires de la commune de GODYR.- financement : budget communal et etat, gestion 2017. date d’ouverture des plis : 11 septembre
2017. -date de délibération : 11 septembre 2017. - publication de l’avis : N° 2133 du 05 septembre 2017.
Montant
Montant
Montant TTC Montant TTC
Soumissionnaire
Observations
HTVA lu
HTVA corrigé
lu
corrigé
ACOR
31 408 000
31 408 000
32 471 440
32 471 440 CONFORME
NON CONFORME pour n’avoir pas fournie une attestation de
disponibilité d’un magasin de transit dans la commune
conformément à l’article 14 des données particulières de la
demande de prix.
Groupement
« WATAM SA »
Marchés
24/00/01/01/00/2015/00112 non
approuvé
par
27 021 850
27 021 850
27 791 836
27 791 836
et Faso Travaux
l’ordonnateur, absence de procès-verbal de réception.
et Commerce
Marché N°SE/00/01/04/00/2014/00020 : exécution parfaite non
prouvée : les bordereaux de livraison fournis sont provisoires.
Absence de procès-verbal de réception. marché non visé par une
structure de contrôle des marchés compétent.
NON CONFORME pour n’avoir pas fournie une attestation de
disponibilité d’un magasin de transit dans la commune
conformément à l’article 14 des données particulières de la
demande de prix. Chiffre d’affaire non établi et délivré par les
SODIS Burkina
31 715 750
31 715 750
32 514 545
32 514 545
SA
services des impôts compétents. Aucune spécification technique
proposée par l’entreprise : elle s’est contenter de recopier les
spécifications techniques souhaitées. Année de production et de
péremption des trois items non définie
ACOR pour un montant de trente-deux millions quatre cent soixante-onze mille quatre cent quarante (32 471 440) FCFA TTC
Attributaire
avec un délai de livraison de soixante (60) jours,
Résultats définitifs suite au recours du soumissionnaire WATAM S.A contre les résultats provisoires de l’appel d’offres N° 2017-01/RCOS/SG
pour l’acquisition d’un véhicule station wagon au profit du conseil régional et à la décision n° 2017-0426/ARCOP/ORD du 10 août 2017 de
l’organe
de règlement des différends (ORD) d’infirmer les résultats provisoires. Financement : budget du conseil régional gestion 2017 ;
Date de dépouillement : 19 juillet 2017 ;
Montant TTC
OBSERVATIONS
Soumissionnaire
LU
CORRIGE
WATAM SA
26 904 000
26 904 000 Conforme
Non conforme : Attestation de ligne de crédit non valide
DIACFA
L’attestation de ligne de crédit fournie est relative à l’acquisition de neuf (09) véhicules de type
34 830 000
34 830 000
Automobiles
berline au profit du Conseil National du Centre Ouest.
Non conforme : Nombre de projets de nature ou de complexité similaires exécutés dans les cinq
CORAIL
38 586 000 (05) dernières années non justifiés. Pays d’origine non précisé ; Consommation non précisée.
Compagnie
38 586 000
Qualifications et capacités du soumissionnaire non fournies
Attributaire
Infructueux pour insuffisances techniques du dossier d’appel d’offres.
Appel d’offre ouvert accéléré N°2017 - 06/ RCOS/ PBLK/ MSGL DU 19 AVRIL 2017 pour en vue de l’acquisition et de la livraison sur site de vivres
pour les cantines scolaires des écoles primaires de la commune de SIGLE. financement : budget communal (ressource transférées ; MENA),
GESTION 2017. -date d’ouverture des plis : 19 Juin 2017. -date de délibération : 25 septembre 2017. - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des
marchés publics n°2066 du vendredi 02 juin 2017. publication des résultats provisoires : Quotidien n°2111 du vendredi 04 août 2017.
Montant lus (FCFA)
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
(FCFA)
HTVA
TTC
NON CONFORME : Pièces administratives non fournies après le délai
KORBEOGO.CIE
52 858 800
54 426 384
RAS
de 72 h accordé.
NON CONFORME : Le marché similaire ne comporte pas le visa du
contrôle financier et aussi le procès-verbal de réception du marché
MINA Service
similaire n’a pas été fourni ; pièces administratives manquantes non
56 350 000
RAS
fournies (ASF, Att DRTSS, ASC, Att non eng, ANPE, et CNF) après le
délai de 72 h accordé.
NON CONFORME : Pièces administratives non fournies après le délai
ACOR
de 72 h accordé.
47 700 000
49 230 000
RAS
NON CONFORME : marché similaire non conforme car il ne comporte
pas le visa du contrôle financier ; pièces administratives manquantes
RAS
TALENTYS
47 722 500
49 038 750
non fournies (ASF et Attest. non engagement) après le délai de 72 h
International
accordé
NON CONFORME : Pièces administratives manquantes non fournies
(ANPE et CNF) après le délai de 72 h accordé
EZOF
51 435 000
52 929 900
RAS
EGF Sarl
49 940 000
52 019 000
RAS
CONFORME
Nazemse
NON CONFORME : Pièces administratives non fournies après le délai
de 72 h accordé
Edouard OUEDRAOGO
48 632 000
49 228 160
RAS
CGB Sarl
46 781 290
48 312 444
RAS
CONFORME
Précédemment attributaire et invitée à la signature du contrat,
RAS
l’entreprise a signifié, par lettre en date du 20 septembre 2017, ne pas
Entreprise VENTEX
45 000 000
45 603 000
être en mesure d’exécuter le marché conformément à sa proposition
financière.
Lot unique : l’entreprise CGB Sarl est attributaire pour un montant de quarante-six millions sept cent quatre-vingt-un
mille deux cents quatre-vingt-dix (46 781 290) FCFA HTVA soit quarante-huit millions trois cent douze mille quatre
ATTRIBUTAIRE
cents quarante-quatre. (48 312 444) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Trente (30) jours.
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Résultats provisoires
demande de prix N ° 2017-05/RCOS/PBLK/CNDL du 01/07/2017relatif à l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au
profit des écoles de la CEB de Sourgou. Financement : Budget Communal (Ressources transférées du MENA), gestion 2017.
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2127 du lundi 28 août 2017. Date de dépouillement : 04 septembre 2017.
Date de délibération : 04 septembre 2017.
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme : L’entreprise n’a pas fourni de marché
RAYAN SERVICE (RS 25 817 200
25 817 200
25 817 200
25 817 200
similaire ni de procès-verbal de réception
Non conforme : au niveau du riz les Impuretés organiques
et les grains endommagés par des insectes qui sont
respectivement de 0,5% et 2% sont une contre-indication
de celles du dossier, impuretés organiques : < 0,5% au lieu
de 0,5%. Grains endommagés par des insectes : < 2% au
Ets Bagué Moumouni et
lieu de 2%
Frère (E. B.M.)
25 651 300
25.944.124
25.651.300
25.944.124
L’entreprise n’a pas fourni de procès-verbal de réception
Les deux bordereaux de livraison N° : MKD 0508 et N° :
MKD 0502 joints n'ont pas de lien avec le marché similaire
joint, car lesdits bordereaux de livraison ont été signé par
un coordonnateur de projet
Non Conforme : Il n'a pas précisé la matière :
ETABLISSEMENT
polypropylène au niveau de riz. Il n'a pas précisé les
ZOUNGRANA
matières étrangères organiques : !1% au niveau du haricot
ALASSANE (EZAF) :
local. Il n'a pas précisé la hauteur du bidon du goulot (les
25.643.800
26.463.520
25.643.800
26.463.520
dimensions) le marché joint ne comporte pas de visa ni
de cachet du contrôleur financier
GROUPE NOTRE
25.896.600
26.937.648
25.896.600
26.937.648
conforme
TEMPS (GNT)
SODIS BURKINA SARL 27.296.250
27.990.735
27.296.250
27.990.735
conforme
GROUPE NOTRE TEMPS (GNT) Pour un montant hors TVA de vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-seize mille six
Attributaire
cent (25.896.600) et de vingt-six millions neuf cent trente-sept six cent quarante-huit (26.937.648) toute taxe comprise,
avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Suite au recours de l’entreprise GBC contre les résultats publiés dans la revue n° 2101 du 21 juillet 2017 et de l’extrait de la décision n°20170363/ARCOP/ORD du 27 juillet 2017 de l’appel d’offres N° 2017-001/MATD/RCOS/PZR/CU.SPUY du 10 avril 2017 relatif aux travaux de
Construction d’un lycée au secteur n°2, au profit de la commune de Sapouy. Lot 02 : Construction de logement F3 pour le Proviseur du lycée
+latrine douche et cuisine extérieure au secteur n°2 de Sapouy au profit de la Commune de Sapouy ; Lot 04 : Construction d’une bibliothèque
+construction d’une cuisine + réalisation d’un parking pour le personnel administratif du lycée au secteur n°2 de Sapouy au profit de la Commune
de Sapouy. FINANCEMENT : Fonds transférés ETAT, Budget communal, GESTION 2017. Numéro et date de publication de l’Avis : Revue des
marchés publics N° 2052 du 15 Mai du 2017. Date de dépouillement : 12 Juin 2017.
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU
OBSERVATIONS
CORRIGE
Lot 2 :
Lot 2 :
CONFORME
G.B.C
18 670 774 TTC 18 670 774 TTC
-Hors enveloppe
Lot 4 :
Lot 4 :
CONFORME
18 610 065 TTC 18 610 065 TTC
Hors enveloppe
CONFORME
Lot 02
Lot 02
E.G.N
Taux de variation +13,11% item 3.2.1 non renseigner application du montant
9 710 100 HTVA 10 983 600 HTVA
proposé par l’entreprise GBC =25000x50.94=1 273 500 au niveau de l’item 3.2.1
NON CONFORME : -Lettre d’engagement fournie non conforme (lettre
d’engagement non adressée à Monsieur le Maire de la commune de Sapouy)
-Attestation de travail du conducteur et du chef de chantier non fournie. -Le
ENTREPRISE SOUGRILot 4 :
Lot 4 :
menuisier COULIBALY Aboubacar et le maçon NIKIEMA Boureima ont moins de
NOOMA
8 868 175 TTC
8 868 175 TTC
cinq ans d’expériences.
-L’entreprise ne possède pas de marché similaires (marches similaires fournis est
au nom de l’entreprise ESF).
NON CONFORME : - L’ASF ; ASC ; ANPE ; CNF ; AIRC ; DRTSS, CA ; CVS non
LOT 4 :
LOT 4 :
fournie. -Attestation de travail du conducteur et du chef de chantier non fournie.
E.O.H. F
10 825 558 TTC 10 825 558 TTC - Attestation de travail des menuisiers et des maçons fournis non légalisées. Plan d’assurance qualité non fourni.
LOT 4 :
LOT 4 :
EGC-BTP
CONFORME
11 595 830 HTVA 11 595 830 HTVA
Lot 02 : ENTREPRISE GENERAL NABAS-NEERE(EGN)pour un montant de dix millions huit cent vingt-cinq mille cinq
cent cinquante-huit (10 825 558) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT 04 : ENTREPRISE GENERAL DE CONSTRUCTION BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (EGC-BTP) pour un
Attributaires
montant de onze millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille huit cent trente (11 595 830) francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-EST
DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RCES/PKRT/C.ADM/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES
ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE ANDEMTENGA. FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017 sur ressources transférées
MENA. PUBLICATION RMP:N°2135 du 07 Septembre 2017. LETTRE D’INVITATION : N°2017-026/RCES/PKRT/C.ADM/SG du 13 /09/2017
Date de dépouillement : 18 septembre 2017. Date de délibération : 18 septembre 2017
MONTANT LU
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
ème
WISDOM INTERNATIONAL
30 142 380
/
30 142 380
/
Conforme 2
MUCOGEB
ème
31 075 145
/
31 075 145
/
Conforme 3
N-MARDIF

29 043 685

29 816 914

29 043 685

29 816 914

er

Conforme 1

ème

SAEM Sarl
31 106 100
/
31 106 100
/
Conforme 4
ATTRIBUTAIRE : N-MARDIF pour un montant vingt-neuf millions huit cent seize mille neuf cent quatorze(29 816 914) TTC avec un délai
de livraison de trente (30) jours.

!

REGION DU CENTRE SUD
RECTIFICATION SUITE A LA DECISION 2017-53/CPO/M/SG PORTANT RESILIATION DU CONTRAT
DEMANDE DE PRIX N° 2017-01/ RCSD/PNHR/CPO/PRM POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES
CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) de PO I ET PO II DE LA COMMUNE DE Pô Financement : budget communal
2017 /MENA : quotidien n° 2040 du jeudi 27 avril –Nombre de soumissionnaires : 08 -Date de dépouillement : lundi 08 mai 2017
Lots
Montant lu
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
1 15 114 257
-Absence de proposition ferme sur le choix de la couleur de la
GLOBAL
01
ligne des cahiers de 192p, 96p,48p et 32p double lignes ;
SERVICE PLUS
-Pas de choix de la matière de l’ardoise, de l’équerre et double
2 12 964 678
décimètre ;
Non conforme : échantillon cahier double lignes de 32 pages
aune zone d’écriture qui est inférieure à 13,5 soit 12,4 cm ;
1 13 855 865
- échantillon de l’ardoise a une zone d’écriture de 16,5x 23,5 est
inférieur à 17,2x24, 3 cm demandés ;
02
EDIFEA
-propose doubles décimètres avec barrette dans les
spécifications techniques et fourni sans barrette comme
échantillon ;
2 11 946 130
-absence de bordereaux de prix unitaire du lot 2 et cadre de
facture du lot 2 confondu avec le lot 1 ;
Non Conforme : résiliation du contrat du lot 2 à l’initiative du
1 14 208 610
ARMEL
03
titulaire par lettre n° sn en date du 28/09/2017et décision n°2017DISTRIBUTION
2 12 053 095
13 861 335
53/CPO/M/SG portant résiliation;
1 16 084 100 17 260 709
Non conforme : échantillon cahier de dessin a 28 pages et non
04
EGTC
32 pages ;
2 14 473 130 15 490 029
Conforme : augmentation des quantités de 15% de tous les
1 14 152 363
16 275 096
05
ESIFRAF
items du lot 1;
Augmentation des quantités de 9,08% de tous les items du lot 2 ;
2 12 706 880
13 861 335
Non conforme : la caution de soumission est de 400 000 f pour
1 15 694 483
chaque lot au lieu de 200 000 f ; acte d’engagement non adressé
06
BERTI
à Monsieur le Maire de la commune de Pô qui es l’autorité
2 13 365 962
contractante ;
1 12 365 155
Non conforme : absence de proposition ferme sur le choix de la
07
SOLOC SARL
matière de l’équerre et du double décimètre ;
2 10 500 325
1 32 053 298 34 698 200
08 DIAMONDI SARL
Conforme : hors enveloppe
2 27 158 564 29 306 666
Lot 1 : ESIFRAF pour un montant de seize millions deux cent soixante quinze mille quatre vingt seize
(16 275 096) francs CFA HT avec un délai de livraison de 20 jours ;
Attributaire
Lot 2 : ESIFRAF pour un montant de treize millions huit cent soixante un mille trois cent trente-cinq
(13 861 335) francs CFA HT avec un délai de livraison de 20 jours ;
Demande de prix N° 2017-13/RCSD/PNHR/CTBL pour travaux de réhabilitation des CEG et du CSPS de Guénon au profit de la commune de
Tiébélé Financement : budget communal/ 2017/Mena - RMP : Quotidien n° 2146 du vendredi 22 septembre 2017Nombre de soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : Vendredi 29 septembre 2017
Montant lu
Montant corrigé
N° Soumissionnaires Lots
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENTREPRISE
1
7 002 532
Conforme
01
PALINGWENDE
2
7 424 363
Conforme
Lot 1 : ENTREPRISE PALINGWENDE pour un montant de Sept millions deux mille cinq cent trente
deux (7 002 532) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;
Attributaire
Lot 2 : ENTREPRISE PALINGWENDE pour un montant de Sept millions quatre cent vingt quatre mille
trois cent soixante trois (7 424 363) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60)
jours ;
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
Demande de prix n°2017-06/REST/PGNG/CPLA POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE
CLASSE+BUREAU+MAGASIN +LOGEMENT DE MAITRE + LATRINE DOUCHE + CUISINE+ UN BLOC DE LATRINE A DIABATOU
(KODJARA) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PIELA - PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2138 du jeudi 12 Septembre
2017 - CONVOCCATION de la CCAM : n°2017 -53/REST/PGNG/CPLA du 18 /09/2017
Date de dépouillement : 22 Septembre 2017 - Date de deliberation : 22 Septembre 2017
Nombre des soumissionnaires :03 - Financement : Budget communal (Subvention Etat/MENA), Gestion 2017.
Lot unique : Construction de trois (03) salles de classe +bureau +magasin +latrine-douche +cuisine +logement de maitre à
DIABATOU(KODJARA) au profit de la commune de Piéla.
Montant de l'offre lu publiquement
Montant de l'offre
Observations
Soumissionnaire
(FCFA)
corrigé (FCFA)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CK BTP
Cadre des bordereaux des
prix unitaires non respecté.
Non conforme
26 427 171
31 784 062
CV de SANKARA Saidou,
SILGA Tilado et SAMA Issaka
non joint.
eme
OPTIMUM Sarl
30 338 983
35 800 000
Conforme
2
er
SAVAMO Sarl
27 102 880
31 981 398
Conforme
1
SAVAMO Sarl, pour un montant de trente et un millions neuf cent quatre vingt et un mille trois cent quatre vingt dix huit(
Attributaire
31 981 398) TTC avec un delai d’execution de 03 mois.
Demande de prix n°2017-10/MATD/R-EST/PGNG/CLPTG pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires Au profit des
trente (38) ECOLES de la COMMUNE DE LIPTOUGOU - SYNTHESE DES TRAVAUX - Date des travaux de la CCAM : 21 septembre 2017 Date de convocation de la CCAM : 18 septembre 2017 - Nombre de soumissionaires : un (01) - Financement : Budget Communal (Transfert de
l’Etat/MENA), Gestion 2017 REFERENCE DE LA REVUE : 2138 du 12 septembre 2017
Attributaire
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA)
Montant de l'offre corrigé (FCFA)
Observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HAMA Trading
26 659 500
27 418 380
26 659 500
27 418 380
Conforme 1er
Montant : Trading pour un montant de : vingt six millions six cent
cinquante neuf mille cinq cent (26 659 500) F CFA HT-HD et vingt
Attributaire : HAMA Trading
sept millions quatre cent dix huit mille trois cent quatre vingt (27 418
380) F francs CFA TTC. Délai de livraison : Vingt un (21) jours
Demande de prix n°2017-07/REST/PGNG/CPLA les travaux de construction de trois (03) Logements TYPE F3 POUR INFIRMIER+LATRINE
DOUCHE+CUISINE+UN (01) DEPOT MEG+UN INCINERATEUR+DEUX (02) BLOCS DE LATRINE A QUATRE(04) POSTES AU CSPS DU
VILLAGE DE DIABATOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE Piéla - PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2138 du mardi 12
septembre 2017 - Convoccation de la CCAM : n°2017 -53/REST/PGNG/CPLA du 18 /09/2017 - Date de dépouillement: 22 Septembre 2017 - Date
de délibération : 22 Septembre 2017 - Nombre des soumissionnaires: 02 - Financement : Budget communal (Subvention Etat/M-SANTE),
Gestion 2017 - Lot unique : Construction de trois (03) LOGEMENTS TYPE F3 POUR INFIRMIER+LATRINE DOUCHE+CUISINE+UN(01) DEPOT
MEG+UN INCINERATEUR+DEUX (02) blocs de latrine a quatre (04) postes au csps du village de diabatou au profit de la commune de Piéla.
Montant de l'offre lu publiquement
Montant de l'offre corrigé (FCFA)
Observations
Soumissionnaire
(FCFA)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : visite technique et
assurance du matériel roulant non joint ;
CV du personnel (maçons, plombier,
E.C.A.T.
46 471 334
54 836 147
46 471 334
54 836 147
peintre, menuisier coffreur et électricien)
non joint.
Conforme :Erreur au niveau de la
quantité maçonnerie en agglos de
150x20x 40 dosé à 300kg/m3 lire 10
000 au lieu 7 700 soit 184,81 x
SOJOMA Sarl
45 515 248
53 707 993
46 898 437
55 340 156
10 000 =1 884 100 FCFA . Erreurs au
niveau de total général HTC
(logements infirmiers) lire 8 640 5610
au lieu de 8 179 497.

Attributaire
!

SOJOMA Sarl, pour un montant de cinquante cinq millions trois cent quarante mille cent cinquante six (55 340
156) FCFA TTC.

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI
Demande de Prix N°2017-005/MENA/SG/ENEP-DRI du 22 septembre 2017 pour l’acquisition d’imprimés et de modules de cours au profit de
l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2146, page 41 du vendredi 22 septembre 2017 ; date de convocation de la CAM : vendredi 29
septembre 2017 ; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: lundi 02 octobre 2017 ; Nombre de plis reçus dans les délais: 03;
financement: budget ENEP de Dori, gestion 2017.
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé ClasseN° Soumissionnaires
Observations
(F CFA HT)
(F CFA HT)
(F CFA TTC)
(F CFA TTC)
ment
Non Conforme : Echantillons fournis non
conformes : absence de papier peint au
01
MAG
7 460 500
7 460 500
8 739 670
8 739 670
niveau du registre de retrait de diplôme et de
cahier de visite médicale
Non Conforme : Echantillons fournis non
conformes : absence de papier peint au
niveau du registre de retrait de diplôme et de
OUEDER
02
7 397 600
8 397 600
cahier de visite médicale.
COMMERCE
Correction du montant : on lit en lettres
(8 397 600) et en chiffres (7 397 600). Le
montant en lettre fait foi.
YAM SERVICES
er
03
7 531 000
7 531 000
8 886 580
8 886 580
1
Conforme
INTER
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : YAM SERVICES INTER pour un montant de huit millions huit cent quatre-vingt-six mille cinq cent quatrevingt (8 886 580) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU NORD
ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA CEB DE
LA COMMUNE DE KALSAKA REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2125 du jeudi 24 aout 2017
Financement : Budget Etat, Gestion 2017. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre circulaire N° 2017050/MATD/RNRD/PYTG/C.KLS/SG du 04 septembre 2017 - Date de dépouillement : Vendredi 08 septembre 2017.
Date d’Analyse des Offres reçues : 13 septembre 2017.
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA HTVA
Montant corrigé en FCFA HTVA
Observations
LOT 1 : Acquisition et livraison sur sites de deux mille sept cent cinquante (2 750) sacs de riz de 50 Kg chacun, au profit des écoles primaires de
la commune de Kalsaka.
GROUPEMENT WATAM SA
ET FASO TRAVAUX ET
60 225 000
60 225 000
Conforme
COMMERCE
ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT WATAM SA ET FASO TRAVAUX ET COMMERCE est retenu pour le lot 1 pour un montant de soixante
millions deux cent vingt-cinq mille (60 225 000) FCFA HTVA et délais d’exécution de trente (30) jours.
Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de six cent quarante (640) sacs de haricot (Niébé) de 50 Kg chacun, au profit des écoles
primaires de la commune de Kalsaka.
GROUPEMENT WATAM SA
ET FASO TRAVAUX ET
15 296 000
15 296 000
Conforme
COMMERCE
ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT WATAM SA ET FASO TRAVAUX ET COMMERCE est retenu pour le lot 2 pour un montant de quinze millions
deux cent quatre seize mille (15 296 000) FCFA HTVA et délais d’exécution de trente (30) jours.
Lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de sept cent quatre-vingt (780) bidon d’huile végétal enrichi en vitamine « A » de 20 litres chacun, au profit
des écoles primaires de la commune de Kalsaka.
GROUPEMENT WATAM SA
12 228 814
12 228 814
Conforme
ET FASO TRAVAUX ET
COMMERCE
ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT WATAM SA ET FASO TRAVAUX ET COMMERCE est retenu pour le lot 3 pour un montant de douze million
deux cent vingt-deux mille huit cent quatorze (12 228 814) FHTVA et délais d’exécution de trente (30) jours.
RESULTATS DE DEPOUILLEMENT DE PROCÈS-VERBAL DE DÉPOUILLEMENT DE LA DEMANDE DE PRIX N°2017-06 /RNRD/PYTG/CRMB
DU 07 AOÛT 2017 RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA C.E.B DE RAMBO Date de dépouillement :
Lundi 25 Septembre 2017 - Financement : BUDGET COMMUNAL/ TRANSFERT ETAT; GESTION 2017 (Imputation : Chap. 60, Art. 605)
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2140 du Jeudi 14 Septembre 2017 - Référence de la convocation de la
Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017_04/RNRD/PYTG/CRMB/SG/CCAM du 20 Septembre 2017
Nombre de plis achetés : 01 - Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaire
Montant lu en francs CFA HTVA
Montant Corrigé en Francs CFA HTVA
observations
Établissement SANA et Frères
20 296 500
20 296 500
conforme
Établissement SANA et Frères pour un montant de : VINGT MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGTAttributaire provisoire
SEIZE MILLE CINQ CENT (20 296 500) FRANCS CFA HTVA AVEC UN DÉLAI D’EXÉCUTION DE TRENTE
(30) JOURS.

REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N° 2017- 02 /RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM portant construction d’infrastructures (2 lots) au profit de la commune de Koumbia,
Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2140 du 14 septembre 2017.
Date de dépouillement : 25/09/2017. Financement : Budget communal/PNGT2-3, Gestion 2017. Nombre de plis reçus : trois (03)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Lu : 20 829 706
GER-AFRIQUE Sarl
Conforme
Corrigé : 20 829 706
Lu : 12 185 200
S.T.A.B.A
Conforme
Corrigé : 12 185 200
Conforme :
Erreur de sommation au sous total II : 1 833 580 au lieu de 2 285 580
Lu : 9 001 480
Item III.2 : six mille au lieu de sept mille
E. C. B. T. P
Corrigé : 8 682 660 Item VI non facturé : montant du concurrent appliqué (266 000)
Item VI.1 : cent cinquante au lieu de mille
Item VI. 5 : mille au lieu de deux mille
Lot 1 : GER-AFRIQUE Sarl pour un montant hors taxes de : vingt millions huit cent vingt-neuf mille sept cent six
(20 829 706) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Attributaire
Lot 2 : E.C.B.T.P pour un montant hors taxes de : huit millions six cent quatre-vingt-deux mille six cent soixante (8 682 660)
F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Avis d’appel d’offre n°2017-003/RPCL/PGNZ/CGMT/SG du 20 juillet 2017 relatif à l’acquisition des vivres pour les cantines scolaires au profit des
écoles des CEB de la commune de Mogtédo - Financement : Budget communal et Transfert MENA, gestion 2017 - Publication de l’avis : Le
quotidien N°2100 du 20 juillet 2017 - Nombre de plis reçu : 09 - Date de l’ouverture des plis : 18/08/2017
Date de délibération : 29/08/2017
Montants Lus
Montants Lus
Montants Corrigés
Soumissionnaires
Montants Corrigés HT
Observations
HT
TTC
TTC
Acte d’engagement non
conforme, absence de l’adresse
GECOM BURKINA
71.944.000
73.846.000
71.944.000 FCFA
73.846.000 FCFA de l’autorité contractante, pièces
FCFA
FCFA
administratives fournies hors
délais
ESPACE MATERIAUX
DALASIMEX

E.G.F Sarl

80.271.700
FCFA
84.044.000
FCFA

75.795.075
FCFA

82.840.210
FCFA
84.044.000
FCFA

78.603.732
FCFA

EZOF SA

80.271.700
FCFA

82.840.210 FCFA

84.044.000 FCFA

84.044.000 FCFA

75.795.075 FCFA

74.569.425 FCFA
74.569.425FCFA

76.941.092
FCFA

P&K SHARING

77.670.425 FCFA
77.670.425FCFA 79.902.582FCFA

WATAM-SA

GCI Sarl et GROUPE
GENERAL SERVICES

SEAI

69.143.100
FCFA

71.127.240
FCFA

75.516.500
FCFA

77.900.240
FCFA

86.410.350
FCFA

89.716.326
FCFA

ATTRIBUTAIRE

69.143.100 FCFA

81 573 000

86.410.350 FCFA

- Conforme
- Conforme

Non conforme le riz n’indique
pas le pays d’origine, la date de
production et de péremption
78.603.732 FCFA- n’est indiquée comme le stipule
dans le DAO
-Présence d’insectes
dans
l’échantillon du haricot (niébé)
- Non conforme, acte
d’engagement non conforme
comme stipule dans le DAO
- Absence de l’adresse
76.941.092 FCFA complète de l’autorité
contractante
-Présence d’insectes
dans
l’échantillon du haricot (niébé)
-Non conforme, acte
d’engagement non conforme
79.902.582 FCFA
(appel d’offre) et non demande
de prix
-Non conforme
L’échantillon présenté n’indique
pas le pays d’origine, la date de
production et de péremption
n’est indiquée comme le stipule
dans le DAO
71.127.240 FCFA
-acte
d’engagement
non
conforme (absence d’adresse
complète
de
l’autorité
contractante)
-Présence d’insectes
dans
l’échantillon du haricot (niébé)
- Non conforme acte
d’engagement non respecté
(absence de l’adresse de
84 155 100
l’autorité
- erreur sur le cadre du devis
estimatif au item 1 ; 2 ; 3
Montant hors envelope
89.716.326 FCFA

Hors enveloppe

ESPACE MATERIAUX pour un montant de quatre-vingt-deux millions huit
cent quarante mille deux cent dix (82.840.210) francs CFA TTC avec un délai
de livraison de quarante-cinq (45) jours.

Appel d’Offre N° 2017-006/RPCL/PGNZ/CBDRY DU 22/06/2017 Relatif à l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines
scolaires au profit des écoles primaires des CEB de la commune de Boudry - Publication : quotidien de la DGCMEF N° 2085 du jeudi 29 juin
2017 - Financement : Budget communal gestion 2017 sur ressources transférées de l’Etat - Nombre de plis reçu : Au total Douze (12) dont Lot
1 :04 plis-Lot 2 :03 plis -Lot 3 :05 plis - Date de dépouillement : 28 juillet 2017
Convocation de la CAM : n° 2017-006/CBDRY/M/SG du 25/07/2017
LOT 1 : Acquisition et livraison sur sites de 1260 sacs de riz de 50kg chacun ; 296 sacs de haricot (niébé) de 50kg chacun et 360 bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de la CEB I
Montant
Montant lu
Montant
N°
Entreprises
Montant lu HT
Observations
Corrigé HT
TTC
Corrigé TTC
01
EZOF
33 829 000
33 829 000
34 936 900
34 936 900 Conforme
Conforme
Groupement
Erreur au Total 1(produits exonérés) : Lire et
Galaxie Services
02
31 562 366
34 579 402
31 912 900
35 970 681 prendre en compte 26.850.072 au lieu de
Sarl et Ecot Sarl
21.669.480
SODIS Burkina
Non Conforme
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Résultats provisoires
Riz décortiqué de savane
Manque de précision : Le DAO a demandé que les
soumissionnaires proposent au niveau des
Matières étrangères organiques : un pourcentage
strictement inférieur ou égal à 1% (!1%) ; Teneur
en eau : ! 12%, ; Graines pourries : !2% etc
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout en
03
mentionnant « à vérifier »
Tableau des prescriptions techniques non signé
Haricot (Niébé)
33 047 975
33 047 975
Manque de précision : Le DAO a demandé que les
soumissionnaires proposent au niveau des
Matières étrangères organiques : un pourcentage
strictement inférieur ou égal à 1% (!1%) ; Teneur
en eau : ! 12%, ; Graines pourries : !2% etc
Le soumissionnaire au lieu de faire des
propositions
précises,
a
plutôt
reproduit
exactement
les
caractéristiques
techniques
demandées par le DAO.
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout en
mentionnant « à vérifier »
Huile Végétale
Matière de base non précisée :
Les Impuretés insolubles : 0,05% et l’Indice d’acide
:
0,6 mg KOH/g proposés, dépendent de la
matière de base notamment les « graines de
coton »
Non Conforme :
Huile Végétale
Matière de base non précisée :
04
E.G.F Sarl
36 424 600
36 424 600
37 802 410 37 802 410
Les Impuretés insolubles : 0,05% et l’Indice d’acide
:
0,6 mg KOH/g proposés, dépendent de la
matière de base notamment les « graines de
coton »
ATTRIBUTAIRE : L’entreprise EZOF est attributaire du Lot 1 avec un montant TTC de trente quatre millions neuf cent trente six mille
neuf cent (34 936 900) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours
LOT II : Acquisition et livraison sur sites de 850 sacs de riz de 50kg chacun ;112 sacs de haricot(niébé) de 50kg chacun et 357 bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de la CEB II
Montant
Montant lu
Montant
N°
Entreprises
Montant lu HT
Observations
Corrigé HT
TTC
Corrigé TTC
01
EZOF
22 715 740
22 715 740
23 744 033
23 744 033 Conforme
Conforme :
Groupement
-erreur au niveau de l’item 2 du bordereau des
Galaxie Services
24 852 688
prix unitaires. Lire et prendre en compte dix-neuf
02
23 592 931
25 494 381
26 754 138
Sarl et Ecot Sarl
mille quatre cent quarante-trois (19 443) en lettre
au lieu de 17 206 en chiffre.
Non Conforme :
Huile Végétale
Matière de base non précisée :
E.G.F Sarl
26 210 703 Les Impuretés insolubles : 0,05% et l’Indice
24 905 558
24 905 558
26 210 703
d’acide : 0,6 mg KOH/g proposés, dépendent de
03
la matière de base notamment les « graines de
coton »
ATTRIBUTAIRE : L’entreprise EZOF est attributaire du Lot 2 avec un montant TTC de vingt trois millions sept cent quarante quatre mille
trente trois (23 744 033) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours.
LOT III :Acquisition et livraison sur sites de 1810 sacs de riz de 50kg chacun ;486 sacs de haricot(niébé) de 50kg chacun et 380 bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de la CEB
Montant
Montant lu
Montant
N°
Entreprises
Montant lu HT
Observations
Corrigé HT
TTC
Corrigé TTC
Non Conforme
EZOF s’engage à livrer sur sites les quantités
01
EZOF
47 296 400
47 296 400
48 516 872
48 516 872
des vivres du LOT 1 en lieu et place des
quantités des vivres du LOT 3.
Non Conforme
Aucun marché similaire n’a été proposé.
Riz décortiqué de savane
Manque de précision : Le DAO a demandé que
les soumissionnaires proposent au niveau des
Impuretés
organiques un
pourcentage
strictement inférieur à 0, 5% (<0, 5%) et des
IDIS Burkina
graines endommagées par
02
les insectes un pourcentage strictement inférieur
à 2% (<2%).
Le soumissionnaire au lieu de faire des
propositions précises, a plutôt reproduit
48 919 600
48 919 600
49 998 268
49 998 268 exactement les caractéristiques techniques
demandées par le DAO.

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%''&1+2'3'
Quotidien N° 2158 - Mardi 10 octobre 2017

!"#$%'%
23

Résultats provisoires
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout
en mentionnant « à vérifier » Haricot (Niébé)
Manque de précision : Le DAO a demandé que
les soumissionnaires proposent au niveau des
Matières étrangères organiques : un pourcentage
strictement inférieur ou égal à 1% (!1%) ; Teneur
en eau : ! 12%, ; Graines pourries : !2% etc
Le soumissionnaire au lieu de faire des
propositions précises, a plutôt reproduit
exactement les caractéristiques techniques
demandées par le DAO.
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout
en mentionnant « à vérifier »
Huile Végétale
Matière de base non précisée :
Les Impuretés insolubles : 0,05% et l’Indice
d’acide : 0,6 mg KOH/g proposés, dépendent de
la matière de base notamment les « graines de
coton »
Les attestations du certificat de non faillite et de
l’inscription au registre de commerce non
fournies
Conforme :
Groupement
-erreur au niveau de l’item 2 du bordereau des
03 Galaxie Services
54 287 116 prix unitaires. Lire et prendre en compte dix-neuf
48 644 102
52 671 352
50 259 865
Sarl et Ecot Sarl
mille quatre cent quarante-trois (19 443) en lettre
au lieu de 17 218 en chiffre.
Non Conforme
Certification du chiffre d’affaire non délivré par un
service compétent (le service des impôts)
Riz décortiqué de savane
Manque de précision : Le DAO a demandé que
les soumissionnaires proposent au niveau des
Impuretés
organiques un
pourcentage
strictement inférieur à 0, 5% (<0, 5%) et des
graines endommagées par les insectes un
pourcentage strictement inférieur à 2% (<2%).
Le soumissionnaire au lieu de faire des
propositions précises, a plutôt reproduit
exactement les caractéristiques techniques
demandées par le DAO.
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout
en mentionnant « à vérifier »
ENSAF
54 803 000
54 803 000
55 901 180
55 901 180 Haricot (Niébé)
04
Manque de précision : Le DAO a demandé que
les soumissionnaires proposent au niveau des
Matières étrangères organiques : un pourcentage
strictement inférieur ou égal à 1% (!1%) ; Teneur
en eau : ! 12%, ; Graines pourries : !2% etc
Le soumissionnaire au lieu de faire des
propositions précises, a plutôt reproduit
exactement les caractéristiques techniques
demandées par le DAO.
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout
en mentionnant « à vérifier »
Huile Végétale Matière de base non précisée :
Les Impuretés insolubles : 0,05% et l’Indice
d’acide : 0,6 mg KOH/g proposés, dépendent de
la matière de base notamment les « graines de
coton »
Non Conforme :
Huile Végétale
Matière de base non précisée :
05
E.G.F Sarl
51 006 430
51 006 430
52 529 604
52 529 604 Les Impuretés insolubles : 0,05% et l’Indice
d’acide : 0,6 mg KOH/g proposés , dépendent de
la matière de base notamment les « graines de
coton »
ATTRIBUTAIRE : L’entreprise GROUPEMENT GALAXIE SERVICES SARL ET ECOT est attributaire du Lot 3 avec un montant TTC de
cinquante-quatre millions deux cent quatre-vingt-sept mille cent seize (54 287 116) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours
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REGION DU SUD OUEST

Demande de prix N°2017-06/RSUO/PIB/CORNK/SG/CCAM du 24 juillet 2017 pour la construction d’une maternité
au CSPS de Oronkua dans la commune de Oronkua. Financement : budget communal (FPDCT), gestion 2017
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N 2129 du mercredi 30 août 2017
Convocation de la CCAM : N°2017-019/RSUO/PIB/CORNK/CCAM du lundi 11 septembre 2017 - Date d’ouverture
des plis : 14 septembre 2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 14 septembre 2017
Construction d’une maternité au CSPS de Oronkua
Montant de
Soumissionnaire
Classeme
Montant LU
la
Montant corrigé
N°
s
Observations
nt
correction
Corrigé
H TVA
TTC
Corrigé TTC
HTVA
Conforme.
Correction du
à la quantité
de l’item 2.2
er
01
E.T.O.F METAL 15 318 013 15 318 013
20 900
15 338 913 15 338 913
1
(10,42 au lieu
de 10,2) au
niveau du
bordereau des
prix unitaires
Eliminée car
Offre
technique
Non
Conforme :
planning de
140 jrs
proposer au
lieu de 90 jrs ;
marchés
similaires non
conforme
(marché 2014014/MATD/RC
N/PSNM/CK/C
CAM du 04
septembre
2014 non visé
et signé par un
aide
02
------------------------comptable de
13 288 256 15 680 142
la mairie,
E.G.N.E.C
marché 201406/RBMH/PBL
/CYHO du 02
avril 2014
signé par le
SG. Pas de PV
de réception et
visé par un
SPM service
qui n’existe
plus depuis fin
2012, marché
201504/RCES/PKP
L/CORG/SG
du 07 avril
2015 fourni
deux fois avec
le même
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03

ETACOUF

16 210 906 16 210 906

-----------

-------

------

numéro de
marché pour le
même objet
dans la même
commune et
avec des
montant
différents)
Eliminée car
Offre
technique
Non
Conforme :
matériels mis à
disposition (CF
art 35 DPDP
qui dit que les
mise à
disposition du
matériel
roulant ne
seront pas
accepter), acte
d’engagement
non conforme
car adressé à
une autre
autorité
contractante

Offre
Entreprise
------------------16 579 335 19 563 615
conforme
Espoir
ATTRIBUTAIRE : Etablissement OUEDRAOGO et FILS METAL (ETOF METAL) pour un montant hors TVA et TTC
de quinze millions trois cent trente-huit mille neuf cent treize (15 338 913) francs CFA avec un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix (90) jours.
04

REGION DE L’EST/ ENEP-FADA
Demande de prix n°2017-001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 12/09/2017 pour la construction d’un bâtiment administratif au profit de l’ENEP de
Fada N’Gourma - CONVOCATION DE LA CAM : N°2017-004/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 25 septembre 2017 - PUBLICATION DANS LE
QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 2143 du 19 juillet 2017 - Financement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017 - Date d’ouverture : 28
septembre 2017 - Nombre de soumissionnaire : Deux (02)
Montant HTVA (FCFA)
Montant TTC (FCFA)
Soumission-naires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
-Incohérence à l’item 6.2 entre le devis estimatif
(325 000) et le bordereau des prix unitaires (825 000).
SUPER BAT SARL
21 086 988
23 086 988 24 882 645 27 242 646
-Taux de variation 9,48%.
Conforme
ENTREPRISE BELLE
29 899 154
29 899 154 35 281 002 35 281 002 Offre hors enveloppe
OEUVRE
SUPER BAT SARL pour un montant HTVA de vingt-trois millions quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-huit
Attributaire
(23 086 988) FCFA soit un montant TTC de vingt-sept millions deux cent quarante-deux mille six cent quarante-six
(27 242 646) FCFA
Demande de prix n°2017-005/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 12/09/2017 pour la construction d’un forage et d’un château au profit de l’ENEP de
Fada N’Gourma - CONVOCATION DE LA CAM : N°2017-008/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 25 septembre 2017 - PUBLICATION DANS LE
QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 2143 du 19 juillet 2017 - FInancement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017 - DATE D’OUVERTURE :
28 septembre 2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Deux (02)
Montant HTVA (FCFA)
Montant TTC (FCFA)
Soumission-naires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
-Erreur de calcul du total du devis quantitatif et
estimatif (lire 33 311 400 au lieu de 23 871 400)
SOMBE SERVICES
19 574 548
23 871 400
27 315 348
33 311 400 -Variation de 39,54%
INTERNATIONAL SARL
-Offre hors enveloppe
Non conforme
SAPEC SARL
19 690 660
19 690 660
24 013 000
24 013 000 Conforme
SAPEC SARL pour un montant HTVA de dix-neuf millions six cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante (19 690 660)
Attributaire
FCFA soit un montant TTC de vingt-quatre millions treize mille (24 013 000) FCFA.
Demande de prix n°2017-002/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 12/09/2017 pour la construction de logement au centre d’hébergement des filles en
spécifique au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma - CONVOCATION DE LA CAM
: N°2017-005/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM
du 2017
25
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Financement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017 - Date d’ouverture : 28 septembre 2017 - Nombre de soumissionnaire : Deux (02)
Montant lu HTVA
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations

SOMBE SERVICES
INTERNATIONAL SARL
SAPEC SARL
Attributaire

19 574 548

23 871 400

27 315 348

33 311 400

-Variation de 39,54%
-Offre hors enveloppe
Non conforme
19 690 660
19 690 660
24 013 000
24 013 000 Conforme
SAPEC SARL pour un montant HTVA de dix-neuf millions six cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante (19 690 660)
FCFA soit un montant TTC de vingt-quatre millions treize mille (24 013 000) FCFA.

Résultats provisoires

Demande de prix n°2017-002/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 12/09/2017 pour la construction de logement au centre d’hébergement des filles en
situation spécifique au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma - CONVOCATION DE LA CAM : N°2017-005/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 25
septembre 2017 - PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 2143 du 19 juillet 2017
Financement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017 - Date d’ouverture : 28 septembre 2017 - Nombre de soumissionnaire : Deux (02)
Montant lu HTVA
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
(FCFA)
HTVA (FCFA)
SUPER BAT SARL
11 602 608
11 602 608
Offre hors enveloppe
-Erreur de sommation du TOTAL DORTOIRE (lire 9 017 204
ENTREPRISE KERAIS
au lieu de 7 919 684); -Erreur de sommation du TOTAL
8 159 171
9 092 545
PRESTATIONS
CUISINE (lire 1 679 341 au lieu de 1 969 030).
-Taux de variation 11,44% Conforme
ENTREPRISE KERAIS PRESTATIONS pour un montant de neuf millions quatre-vingt-douze mille cinq cent
Attributaire
quarante-cinq (9 092 545) FCFA HTVA.

Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z)

COMMUNIQUE
N°2017-001/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM
Le Président de la Commission d’attribution des Marchés Publics du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré,
porte à la connaissance des candidats de l’avis de manifestation d’intérêt N°2017-002/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM du 31 août 2017 pour le
recrutement d’un consultant pour l’audit organisationnel, fonctionnel, administratif, le diagnostic de la gestion comptable et financière suivi de
la rédaction d’un manuel de procédure au profit dudit Centre publié dans le quotidien des Marchés Publics N°2152 du lundi 02 octobre 2017
que ledit avis est annulé parce qu’il a été déjà publié dans le quotidien N°2144 du mercredi 20 septembre 2017.
Il s’excuse par ailleurs du désagrément que cela pourrait causer
Le Président de la Commission d’attribution des Marchés Publics
Ousmane NATAMA
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Résultats provisoires
RÉGION DU CENTRE OUEST
Demande de prix n° 2017 – 01/CKIND/M/SG du 10 juillet 2017 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la
commune de Kindi. Financement : budget communal, Ressources transférées MENA Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés
publics n°2113 du mardi 08 Août 2017. Date de dépouillement : vendredi 18 Août 2017.
Montant
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Non conforme
-Absence de la marque sur les échantillons des cahiers double
ligne, dessin, 96 pages et crayons, stylos bleu, rouge, vert
-Format mentionné sur les échantillons des cahiers double
19 085 160 HTVA
EZOF SA
ligne, dessin, 48 pages, 96 pages, 192 pages (17x22) non
20 113 135 TTC
conformes aux spécifications techniques proposées
-Dimension de la zone d’écriture (13,5cm) mentionnée sur les
échantillons des cahiers double ligne, 48 pages, 192 pages
non conformes aux spécifications techniques proposées
Non conforme
-Marque de tous les articles
non proposée dans l’offre
AFRIQUE NOUVELLE SARL
17 975 890 HTVA
technique, dans le cadre du devis estimatif et dans le cadre du
bordereau des prix unitaire
Non conforme
-Marque de tous les articles non proposée dans l’offre
technique, dans le cadre du devis estimatif et dans le cadre du
SIELLE INTERNATIONAL
19 464 580 HTVA
bordereau des prix unitaire
-Spécification proposée du cahier de dessin non conforme (la
couleur de marge n’a pas été demandée pour le cahier de
dessin)
Non conforme
18 637 426 HTVA
STRARCOM
Lettre d’engagement adressée au Secrétaire et à la Personne
19 724 947 TTC
Responsable des Marchés au lieu de l’autorité contractante
17 709 522 HTVA
ENIRAF SARL
Conforme
18 725 308 TTC
Non conforme
-Marque de tous les articles
non proposée dans l’offre
technique, dans le cadre du devis estimatif et dans le cadre du
bordereau des prix unitaire
-Couverture et papier écriture/dessin des cahiers non précisés
du fait de la reprise du terme « minimum » dans les
spécifications proposées
14 409 450 HTVA
-Format et zone d’écriture des cahiers et de l’ardoise
non
SCIENCE MODERNE 24 SARL
15 343 785 TTC
précisés du fait de la marge de tolérance reprise dans les
spécifications proposées
-Format du protège cahiers, non précisé du fait de la marge de
tolérance reprise dans les spécifications proposées
-Largeur du double-décimètre, non précisée du fait de la marge
de tolérance reprise dans les spécifications proposées
-Dimensions de l’équerre non précisées du fait de la marge de
tolérance reprise dans les spécifications proposées
Non Conforme
GENERAL
Aucune pièce administrative fourni conformément au procès25 775 610 HTVA
SERVICE/YAMEOGO
verbal d’ouverture des plis signé par le soumissionnaire le 18
26 368 600 TTC
OUSSENI
Aout 2017 et accordant un délai de soixante-douze (72) heures
pour la transmission des pièces manquantes
Non conforme
19 308 180 HTVA
-zone d’écriture des cahiers doubles lignes, 48 pages, 96 pages
ITC
19 776 034 TTC
et 192 pages
non précisé du fait de la formule « comprise
entre 13 et 14 cm » utilisée dans les spécifications proposées
COMPLEXE COMMERCIAL DU
19 307 768 HTVA
Conforme
FASO
20 000 762 TTC
Non conforme
-Marque de tous les articles
non proposée dans l’offre
technique, dans le cadre du devis estimatif et dans le cadre du
bordereau des prix unitaire
-Choix de la couleur de la ligne d’écriture des cahiers double
ligne, 48 pages, 96 pages et 192 pages non opéré
-Couverture et papier écriture/dessin des cahiers non précisés
du fait de la reprise du terme « minimum » dans les
spécifications proposées
22 318 340 HTVA
BURMACO SA
-Format et zone d’écriture des cahiers et de l’ardoise
non
23 447 701 TTC
précisés du fait de la marge de tolérance reprise dans les
spécifications proposées
-Format du protège cahiers, non précisé du fait de la marge de
tolérance reprise dans les spécifications proposées
-Largeur du double-décimètre, non précisée du fait de la marge
de tolérance reprise dans les spécifications proposées
-Dimensions de l’équerre non précisées du fait de la marge de
tolérance reprise dans les spécifications proposées
-choix du bout du crayon non opéré (trempé ou non trempé)
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AIS

ETS

Attributaire

Non conforme
-Marque de tous les articles
non proposée dans l’offre
technique, dans le cadre du devis estimatif et dans le cadre du
bordereau des prix unitaire
-Choix de la couleur de la ligne d’écriture des cahiers double
ligne, 48 pages, 96 pages et 192 pages non opéré
-Couverture et papier écriture/dessin des cahiers non précisés
du fait de la reprise du terme « minimum » dans les
spécifications proposées
24 511 140 HTVA
-Format et zone d’écriture des cahiers et de l’ardoise
non
25 661 669 TTC
précisés du fait de la marge de tolérance reprise dans les
spécifications proposées
-Format du protège cahiers, non précisé du fait de la marge de
tolérance reprise dans les spécifications proposées
-Largeur du double-décimètre, non précisée du fait de la marge
de tolérance reprise dans les spécifications proposées
-Dimensions de l’équerre non précisées du fait de la marge de
tolérance reprise dans les spécifications proposées
-choix du bout du crayon non opéré (trempé ou non trempé)
Non conforme
-Marque de tous les articles
non proposée dans l’offre
technique, dans le cadre du devis estimatif et dans le cadre du
bordereau des prix unitaire
-Choix de la couleur de la ligne d’écriture des cahiers double
ligne, 48 pages, 96 pages et 192 pages non opéré
-Couverture et papier écriture/dessin des cahiers non précisés
du fait de la reprise du terme « minimum » dans les
spécifications proposées
23 820 930 HTVA
-Format et zone d’écriture des cahiers et de l’ardoise
non
24 847 947 TTC
précisés du fait de la marge de tolérance reprise dans les
spécifications proposées
-Format du protège cahiers, non précisé du fait de la marge de
tolérance reprise dans les spécifications proposées
-Largeur du double-décimètre, non précisée du fait de la marge
de tolérance reprise dans les spécifications proposées
-Dimensions de l’équerre non précisées du fait de la marge de
tolérance reprise dans les spécifications proposées
-choix du bout du crayon non opéré (trempé ou non trempé)
ENIRAF SARL pour un montant de dix -sept millions sept cent neuf mille cinq cent vingt-deux (17 709
522) francs cfa HTVA et de vingt un millions cinq cent trente un mille quatre cent
quatre vingt huit (21 531 488) Francs cfa TTC après augmentation de 14,97% avec un délai d’exécution de
30 jours. Augmentation : Item 4 (cahier de 96 pages) de 34 580 unités à 39 950 unités, Item 5 (cahier de
192 pages) de 25 624 unités à 35 000 unités, Item 6 ( protège-cahiers) de 25 584 unités à 34 084 unités

REGION DU SAHEL
Demande de prix N°2017-005/RSHL/PUDL/CTKF/SG du 04 août 2017 pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles de
la commune de Tin-Akoff, publiée dans le quotidien des marchés publics N°2125 du jeudi 24 août 2017. Nombre de soumissionnaires : 01 ; Date
de dépouillement :04 septembre 2017, Date de délibération 04 septembre 2017 ; Financement : ressources transférées de l’Etat/MENA
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Soumissionnaires
Observations
Montants F CFA HTVA
Montants F CFA HTVA
Montants F CFA TTC
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Conforme aux 3 Lots :
-Ecarts dus à des erreurs de
calculs ;
-Montant du riz= 9 051 000
WATAM SA
8 223 480
9 051 000
2 065 840
2 156 000
2 326 771
2 279 901
CFA HTVA au lieu de 9 151
000 CFA HTVA dont un écart
de 100 000 de plus
Lot 1: WATAM SA pour un montant de neuf millions cinquante un mille ( 9 051 000) F CFA HTVA
ATTRIBUTION

Lot 2: WATAM SA pour un montant de deux millions cent cinquante-six mille ( 2 156 000) F CFA HTVA
Lot 3: WATAM SA pour un montant de deux millions deux cent soixante-dix-neuf mille neuf cent un ( 2 279 901) F CFA TTC

''
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Marchés Publics

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

P. 31 à 34

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Acquisition d’équipements de protection individuelle au profit
des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail

Avis de demande de prix n°2017-18 /MFPTPS/SG/DMP du
27/09/2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection
sociale (MFPTPS) lance une demande de prix relative à l’ «
Acquisition d’équipements de protection individuelle au profit des
Inspecteurs et Contrôleurs du Travail».
Les prestations sont constitués en un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
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 au Sécrétariat de la Direction des Marchés
publics (DMP) du MFPTPS, sis au 1er étage, aile droite de l’immeuble de la e-Gouvernance, au Quartier Kamsonghin, Avenue du
Mogho, Rue 1.17. tél. 70 02 39 92.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet au Sécrétariat de la DMP du MFPTPS moyennant paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprés de la Régie/DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des
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Finances et du Développement (MINEFID), immeuble MINEFID, sis
au 395, Avenue du 11 décembre 2017.
Les offres seront présentées en (01) un original et deux (2) 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 19 octobre
2017 à 09 heures TU au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics, sis au 1er étage de l’immeuble de la e-Gouvernance situé
au Quartier Kamsonghin, Avenue du Mogho, Rue 1.17, 03 BP 7006
Ouagadougou 03, tél.70 02 39 92.
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 Directeur des Marchés publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition de mobilier de bureau et divers materiel au profit du MCRP

Avis d’appel d’offres accéléré
no2017-1/AOOD/18 du 02/10/2017
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017.
Les acquisitions sont reparties en quatre (04) lots :
Lot 1: mobiliers de bureau ;
Lot 2 : Matériel de production-vidéoconférence-visioconférence et équipements de système d’interprétation ;
Lot 3 : Matériel informatique et bureautique ;
Lot 4 : Décor et éclairage.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agrées 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 devrai t pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF, Tél. : Tel: 60 60 05 93, sise au 2ème étage
de l’hôtel administratif, côté nord de l’ex mairie de Baskuy.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Communication et des Relations avec le Parlement, où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de :
Lot 1 : cinquante mille (50 000) F CFA;
Lot 2 : cinquante mille (50 000) F CFA;
Lot 3 : cinquante mille (50 000) F CFA;
Lot 4 : cinquante mille (50 000) F CFA.
à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de :
Lot 1 : un million (1 000 000) F CFA;
Lot 2 : un million (1 000 000) F CFA;
Lot 3 : un million (1 000 000) F CFA;
Lot 4 : un million (1 000 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 24 octobre 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement à l’adresse suivante : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF, Tél. : Tel: 60 60 05 93, sise
au 2ème étage du bâtiment central de l’hôtel administratif, côté nord de l’ex mairie de Baskuy.
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 90 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.
NB : visite de site pour le lot 4
Le Directeur des Marchés Publics
Arouna OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE
DE LA FORMATION ET DE
L’INSERTION PROFESSIONNELLE

SOCIÉTÉ NATIONALE D’AMÉNAGEMENT
DES TERRAINS URBAINS

Acquisition de fournitures d’atelier
(matières d’œuvre) au profit de l’ANPE

refection de bâtiments de la Direction
Générale et annexe de la SONATUR

Avis de demande de prix n°2017-02/MJFIP/SG/ANPE-CAM du :
Financement Budget ANPE, gestion 2017

Avis de demande de prix
N°2017-006./SONATUR/DG/RA
Financement : Fonds propres SONATUR, budget 2017

1.
Le Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures d’atelier (matières d’œuvre) au profit de l’ANPE.

1
.Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains
(SONATUR) lance une demande de prix pour la refection de batiments de la Direction Générale et annexe de la SONATUR.

2.
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.
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 lot unique.
3.
jours

Le délai de livraison à ne pas depasser est de vingt un (21)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction de
l’Administration et des Finances sise à la cité An III, secteur N°3, 01
BP 521 Ouagadougou 01 - Burkina Faso- Tél 25 30 77 40 /54.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’Agence Comptable de l’ANPE moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) fcfa pour le lot.
6.
Les offres présentées en un (01) original et (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) fca pour le lot doit parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur Général de l’ANPE au plus tard le 10/10/2017 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 tenue responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de 90 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur Général
Frédéric Kaboré
Chevalier de l’Ordre National

2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés(agrément technique pour la catégorie B1 du Ministère
de l’Urbanisme et de l’Habitat en cours de validité, uniquement pour
les entreprises Burkinabé) 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 constitués en un lot unique : refection de batiments de la Direction Générale et annexe de la SONATUR
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02)mois
.
4
.Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR
sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. :
25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 19.
5
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction Générale de
la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222
Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour
ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi , moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50
000) francs CFA à la caisse de la SONATUR.
6
. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :cinq
cent (500 000 ) de francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé
N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 50 30 17 73 / 74 Fax
: 50 31 87 19 au plus tard le 19 octobre 2017 avant 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7
. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Claude Obin TAPSOBA
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
ONEA

SONABEL

Confection et fourniture des calendriers
ONEA 2018

Fourniture de quatre vingt (80) véhicules et
de treize motos à la SONABEL

Avis de Demande de prix n°01312017/ONEA/DG/DM/SMFS•
Financement': Budget ONEA 2017

APPEL D'OFFRES N° 059/2017
FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL

1.
Le Directeur Général de l’Office National de l'Eau et de
l’Assainissernent (ONEA) lance un avis •de demande de prix pour
la confection et la fourniture des calendrier 2018.
.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant •qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour tes• candidats établis ou• ayant lette base fixe dans. L’espace UEMOA,
être, en règle vis-à-vis dé leur pays d'établissement ou de base fixe.
l'acquisition est en lot unique : « confection et fourniture des calendriers ONEA 2018 ».

1.
Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres
pour la fourniture de quatre vingt (80) véhicules et de treize motos suivant spécifications et quantités du présent dossier d'appel d'offres.

3

le délai de livraison est de deux (02) mois.

4•
les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la caisse de la Direction Financière au siège
de l’ONEA. 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (pissy), Tél: 25 43
1900 à 08..
s
Toute Personne éligible intéressée par ta présente
demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande
de prix à ta caisse da la Direction financière, moyennant paiement
d’un. montant non remboursable dé vingt-mille (20 000) Francs
CFA.
6
les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux instructions aux 'soumissionnaires et comprenant une garantie de soumission d'un montant de deux cent
mille (200000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au
siège de l'ONEA, Secrétariat courrier-arrivée de la Direction
Générale de l'ONEA, 220 Avenue de ,'ONEA. secteur 12 (pissy),
RU plus tard le 19 octobre 2017 à 09 heures 00 mn,
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne pourra pas être tenue pour responsable de la non
réception de l'offre expédiée par le candidat.
7
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres.
Le Directeur Général par intérim
Tontama SANOU

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour
autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace
UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur
pays d'établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont reparties en sept (07) lots: r- Lot n°1 : acquisition de seize (16) véhicules berline, r:
- Lot n°2 : acquisition d'un (01) véhicule station wagon,
- Lot n°3 : acquisition d'un (01) véhicule bus, ~
- Lot n°4 : acquisition deux (02) véhicules camion grue. r
- Lot n°5: acquisition de trente-huit (38) véhicules pick up double cabine,
- Lot n06 : acquisition de vingt-deux (22) véhicules pick up simple cabine.>
- Lot n07 : acquisition de treize (13) motos tout terrain. _
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder: soixante (60) jours
pour chacun des lots.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations . supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. '
5.
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département des
Marchés de la SONABEL, tél: 25 30 61 00 1 02, 03 et 04 , moyennent
paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d'un montant non
remboursable de :
- lot 1 : cent cinquante mille (150 000) FCFA,
- lot 2 : cinquante mille (50 000) FCFA,
- lot 3: cinquante mille (50 000) FCFA,
- lot 4: cent cinquante mille (150 000) FCFA"
- lot 5 : cent cinquante mille (150 000) FCFA, .
- lot 6 : cent cinquante mille (150000) FCFA, '
- lot 7 : cinquante mille (50 000) FCFA.,
6.
Les offres présentées en un (1) originale et quatre (4) copies
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d'une garantie de soumission de :
- lot 1 : montant de cinq millions (5000000) F CFA, _
- lot 2 : montant d'un million (1 000000) F CFA,
- lot 3 : montant d'un million six cents mille (1 600000) F CFA,
- lot 4 : montant de huit millions (8 000 000) F CFA,
- lot 5: montant de seize millions (16 000 000) F CFA,
- lot 6 : montant de sept millions (7000000) F CFA,
- lot 7 : montant de quatre cent mille (400 000) F CFA.
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des
Marchés. au plus tard le 08 novembre 2017 à 9 heures. L'ouverture
des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. _
En cas d'envoi par la poste ou autre courrier, la SONABEL 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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’odre National
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Marchés Publics

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

P. 35 & 3645

* Marchés de travaux

P. 37

* Marchés de prestations intellectuelles

P. 38

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

Travaux d’infrastructures dans la commune de Bakata

Avis de demande de prix
N°2017 – 003 /RCOS/PZR/CBKT/SG/CCAM
Financement : Budget communal, Etat et FPDCT.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics
Gestion 2017, de la commune de Bakata.
1.
La commune de BAKATA lance une demande de prix ayant
pour objet Travaux de construction d’une salle de mise en observation
à Kinkirsgogo, la construction d’une salle d’étude à Boulé-Gala et la
réhabilitation d’infrastructures sanitaires au CSPS de Biynéré au profit
de la commune de Bakata . Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes de
la catégorie B1 minimum 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 trois lots répartis comme suit:
Lot 1 : Travaux de construction d’une salle de mise en observation à
Kinkirsgogo au profit de la commune de Bakata.
Lot 2 : Travaux de construction d’une salle d’étude à Boulé-Gala au
profit de la commune de
Bakata.
Lot 3 : Travaux de réhabilitation d’infrastructures sanitaires au CSPS de
Basnéré au profit de
la commune de Bakata
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) Jours pour chacun des lots.
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4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Bakata, téléphone :
78 30 76 97.
5.
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 Bakata, téléphone : 78 30 76 97 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
lot à la régie des recettes de Bakata.
6.
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 de : deux cent mille (200
000) F CFA pour tous les lots devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Bakata , avant le 19 octobre 2017 à__9 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.
7.
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.
NB: Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Président de la Commission
Communal d’attribution des marchés
SAWADOGO Alaye
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST

Acquisition de matériels et outillages
médicaux au profit du CHR de Tenkodogo
Avis de demande de prix
N° 2017-002/RCES/CR- TNK /SG du 10 Août 2017
FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional, Gestion 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du Centre – Est, lance une demande de prix pour
l’Acquisition de matériels et outillages médicaux au profit du CHR de Tenkodogo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites 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 se décomposent en lot unique : Acquisition de matériels et outillages médicaux au profit du CHR de Tenkodogo
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 siège du Conseil Régional,auprès de la Personne Responsable des Marchés Cel:78 84 98 36/70 66 26 02.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secretariat du Conseil Régional à Tenkodogo sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie régionale du Centre-Est à Tenkodogo.
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 Huit cent mille (800 000) FCFA devront parvenir ou être remises Secrétariat du Conseil
Régional du Centre-Est BP 126; Tél : 24 71 08 74, avant le 20/10/2017 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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

Elias OUBDA
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Réalisation de sept (07) boutiques marchandes
+ deux (02) blocs de latrine à deux (02) postes
dans la commune de Béguédo

TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS
A MOTRICITE HUMAINE DANS LES ECOLES DE LEBDA,
SILMIOUGOU DE POUSWAKA ET WAVOUSSI ET DEUX (02)
BLOCS DE LATRINES SCOLAIRES A QUATRE (04) POSTES A
LEBDA ET KERE-HORE DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO

Avis de demande de prix
N°2017-008 /RCES/PBLG/CBGD/SG du 26 septembre2017
Financement : Budget communal/ PNGT2 Phase III, gestion2017
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2017 de la commune de
Béguédo.
La Commune de Béguédo lance une demande de prix pour la
réalisation de sept (07) boutiques marchandes + deux(02) blocs de
latrine à deux (02) postes dans la commune de Béguédo.
Les travaux seront financés par le budget communal, gestion 2017 et le
PNGT2 Phase III.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les catégories 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, êtreen règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique et dénommés : Réalisation de
sept (07) boutiques marchandes +deux(02) blocs de latrine à deux (02)
postes plus deux Bacs à ordure dans la commune de Béguédo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :45 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux dela Mairie de Béguédo, auprès du
Secrétaire Général, Président de la Commission d’attribution des
marchés.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Béguédo sur présentation d’une quittance délivrée par la perception de
Garango moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille(500 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Béguédo avant le 20/10/2017, à neuf (9) heures 00 mn (GMT).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-03/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 25 SEPTEMNBRE 2017.
Financement : budget communal (ressources propres et
ressources transférées/MENA), gestion 2017)
Imputation : Budget communal/Chapitre 23 /Article 235
La Commune de Tenkodogo lance une demande de prix pour
des travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à motricité
humaine dans les écoles de Lèbda, Silmiougou de Pouswaka et
Wavoussi et deux (02) blocs de latrines scolaires à quatre (04) postes
à Lèbda et Kéré-Horé dans la Commune de Tenkodogo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie Fn pour les lots 1 et
2 et Lp pour le lot 3, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à motricité
humaine dans les écoles de Lèbda et Silmiougou de Pouswaka
de la Commune de Tenkodogo (Ressources propres).
-Lot 2 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à motricité
humaine à l’école de Wavoussi dans la commune de
Tenkodogo (Ressources transférées/MENA).
-Lot 3 : travaux de construction de deux (02) blocs de latrines à quatre
(04) postes chacun dans les écoles de Lèbda et Kéré-Horé de
la Commune de Tenkodogo (Ressources propres).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de
prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
HYPERLINK "mailto:mairie_tenkodogo@yahoo.fr"
mairie_tenkodogo@yahoo.fr.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, sur
présentation d’une quittance de paiement d’un montant forfaitaire non
remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA auprès de la
Trésorerie Régionale de Tenkodogo.
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 quatre cent mille
(400 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour
chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP
125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le 20/10/2017 à 9h
00 mn Temps universel.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception de l’offre transmise par le 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 d’attribution des marchés

Zakaria KONATE
Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE - OUEST

Recrutement d’un consultant individuel et de bureaux d’études pour les travaux
AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
N° 2017- 002 /RC0S/PRZ/CBKT /SG du 20 septembre 2017IFINANCEMENT
Lot 1 : PNGT 2-3 gestion 2017.
Lot 2 : Fond transférés Etat et Budget Communale gestion
2017.
Lot 3 : Budget Communale gestion 2017.
Lot 4 : Budget Communale gestion 2017.
Lot 1 : Etudes de faisabilité pour les travaux de construction du barrage de Payiri au profit de la
Commune de Bakata ;
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du CSPS de
Bygnéné, au profit de la Commune
de Bakata.
Lot 3 : Etudes de faisabilité pour les travaux d’aménagement de
pistes rurales au profit de la
Commune de Bakata ;
Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une salle d’etudes à Boulé Gala au profit de la
Commune de Bakata .
II- PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à tous les consultants indiduels pour les lot 2 et lot 4 et aux bureaux d’études pour
les lot 1 et lot 3 ,pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
NB : Peuvent soumissionner aux lots 1 et 3 les bureaux d’études
agréés respectivement dans domaine des routes et du domaine de
l’hydraulique.
III- DESCRIPTION DES PRESTATIONS :
Les consultants auront pour missions de :
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
IV-COMPOSITION DE DOSSIERS
Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Bakata invite les consultants intéressés à fournir les offres
suivantes :
Une offre technique composée
Les consultants intéressés doivent fournir les documents suinvants
:
• Une lettre de manifestation d’intérêt; adressée à Monsieur le
Maire de la Commune de Bakata.
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les
qualifications(diplomes ,ancienneté,attestations ,marchés similaires
et pv de reception provisoire définitive et attestation de bonne fin
d’exécution etc…) ;
• Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations
de travail et de stages ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
. Agrement technique pour les bureaux ou cabinet d’études suivant
les domaines d’activité pour les lots 1 et 3
• Une adresse complète : N°IFU;RCCM;Téléphone, boite postale,
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Email, Fax etc.
N.B1 : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception
provisoire , définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivicontrôle des travaux.
NB2 : - L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter
clairement « L’offre technique »
Une offre financière composée
- Une lettre d’engement;
-Ventilation des couts;
-Bordereau des prix unitaires
- Les termes de reference (TDR) paraphés (LU et ACCEPTE) ,
cachetés et signés par les soumissionnaires des lots 1 et 3
-L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement «L’ offre financière »
V-CRITERES DE SELECTION POUR LES LOTS 2 ET 4
Les consultants individuels et bureaux d’etudes seront évalués
selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( Technicien Supérieur en Génie
Civil)……….………………………… 20 points ;
-Adéquation
du
diplôme
avec
la
mission……………
……………..……………..................10 points ;
-Ancienneté
du
consultant
(03
ans
minimum)………………………………………………...15 points ;
-Presenatation
du
dossier……………………………………..………………………..……
….05 points ;
Méthodologie……………………………………..………………………
……………….….….05 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires (05 ans)…......... 45 points.
NB : Pour les lots 1 et 3, les critères de selection seront definis dans
les termes de references
L’attributaire sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.
VI- DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants ont la possibilités de soumissionner pour un ou
plusieur lots.Dans le cas ou ils soumissionent pour plusieurs lots ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lots.
Les manifestations d’ intérêt rédigées en langue francaise, composées de trois exemplaires (un original et deux copies) et
adressés au Secrétaire Général devront etre deposées sous plis
fermé au secretariat de la Commune de Bakata avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels en indiquant les lots pour lesquels ils désirent soummissionner
au plus tard le 24 octobre 2017 à 9 heures précises. L’ouverture
des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y
assister.
VII-Renseignements complémentaires
obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Bakata, téléphone :78 30 76 97
Le secrétaire Général,
Président de la CCAM
Alaye SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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