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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt N°2017-86/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2017 relative au recrutement d’un consultant pour la conduite d’une étude sur les
capacités du secteur privé et le soutien aux fournisseurs existant et futurs dans le cadre du projet pôle de croissance du sahel
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2158 du 10/10/2017; Financement : budget de l’Etat; exercices 2017 Date
d’ouverture des propositions technique et financière: 26/10/2017; sélection basée sur la qualité technique ou sur la qualification du consultant
Proposition
Montant lu en
Montant lu en Montant négocié Montant négocié
Consultant
Observations
technique
FCFA HTVA
FCFA TTC
en FCFA HTVA
en FCFA TTC
ZONGO Joahim
Qualifiée
39 000 000
46 020 000
13 550 000
15 989 000
RAS
ZONGO Joahim pour un montant Hors Taxes de treize millions cinq cent cinquante mille (13 550 000) francs CFA ; soit pour
Attributaire
un montant Toutes Taxes Comprises de quinze millions neuf cent quatre vingt neuf mille (15 989 000) francs CFA, avec un
délai d’exécution de deux (02) mois
Demande de propositions n°2017-170/MINEFID/SG/DMP du 08/09/2017 relative à la production d’un rapport de cadrage pour l’élaboration du
rapport de conciliation des paiements des sociétés minières a l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour l’année 2016.
Référence de la publication des résultats de la demande de proposition : RMP N°2162 du 16/10/2017
Financement : Budget de l’État, exercice2017 - Date de dépouillement : 18/10/2017 - Date de délibération : 20/10/2017
Nombres de plis reçus : 1
SOUMISSIONNAIRE
MOORE STEPHENS
Attributaire

MONTANT DE LA SOUMISSION
EN FCFA HT

MONTANT DE LA SOUMISSION
OBSERVATIONS
EN FCFA TTC

23 108 370
26 574 626
RAS
MOORE STEPHENS pour un montant TTC de vingt-six millions cinq cent soixante-quatorze mille six cent
vingt-six (26 574 626) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Demande de propositions n°2017-171/MINEFID/SG/DMP du 08/08/2017 relative au recrutement d’un administrateur indépendant, consultant
chargée de la production d’un rapport de conciliation des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites
sociétés pour l’année 2016 - Référence de la publication des résultats de la demande de proposition : RMP N°2162 du 16/10/2017
Financement : Budget de l’État, exercice 2017 - Date de dépouillement : 18/10/2017 - Date de délibération : 20/10/2017
Nombres de plis reçus : 1
SOUMISSIONNAIRE
MOORE STEPHENS
Attributaire

MONTANT DE LA SOUMISSION MONTANT DE LA SOUMISSION
OBSERVATIONS
EN FCFA HT
EN FCFA TTC
36 058 650
49 760 937
RAS
MOORE STEPHENS pour un montant TTC de quarante-neuf millions sept cent soixante mille neuf cent
trente-sept (49 760 937) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
DEMANDE DE PRIX N°2017-018/MFPTPS/SG/DMP du 27/09/2017 pour l’acquisition d’équipements de protection individuelle au profit des
Inspecteurs et Contrôleurs du Travail - Financement : budget de l’Etat gestion 2017 - Date de dépouillement : 19/10/2017
Nombre de plis reçus: un (01)
Observations

N° d’ordre Soumissionnaire
Montant en F CFA lu TTC

1

Attributaire

MONDI-TRADE
01 BP 4510 Ouagadougou 01 GSM
Tél : (00226) 70 23 65 45/79 37 98 333
RCC N°BF OUA 2013 A 4465
IFU N° 0004965A

Montant corrigé en F CFA TTC Observations

18 181 440

18 181 440

CONFORME

MONDI-TRADE pour un montant de dix -huit millions cent quatre-vingt-un mille quatre
cent quarante (18 181 440) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO!
Demande de prix n°2017-015/MESRSI/UO1-JKZ/P/PRM du 12/10/2017 relatif à l’acquisition de petits matériels et outillages techniques au profit
de l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO - Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2017
Publication : revue n°2160 du 12/10/2017 - Date de dépouillement : 20/10/2017 - Date de délibération : 20/10/2017 - Nombre de plis : 03!
Montants lus
Montants corrigés
Lots!
Observations!
Rang!
SOUMISSIONNAIRES!
en FCFA TTC!
en FCFA TTC!
E.G.M!
UNIQUE!
28 070 312!
28 070 312!
RAS!
1er!
Aux items 4,5,6,7,8,9 et 10 dans le bordereau des
prix unitaire il y a une incohérence entre les
Non
EKL!
UNIQUE!
40 395 530!
32 615 318!
montants en lettres (trente) et les montants en
conforme!
chiffres (30 000). Une variation de 19,26% en moins
de l’offre.!
COFOB!
UNIQUE!
35 890 526!
35 890 526!
RAS!
2ème!
Lot unique: E.G.M pour un montant de Vingt-huit millions soixante-dix mille trois cent soixante-douze (28 070 312)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours.

UNIVERSITE OUAGA II
Demande de prix n°24/00/01/02/00/2017/00011/MESRSI/SG/UO2/P/PRM pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’UFR/SJP et de
l’UFR/SEG de l’Université Ouaga II - Publication de l’avis dans le quotidien n°2157 du lundi 09/10/ 2017
Date du dépouillement : 19/10/2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2017
Montants en F CFA HT
Soumissionnaires
Lots
Variation Observations
Minimum
Maximum
Item 28 : Erreur de calcul sur le montant maximum,
ML : 4 667 000
ML : 7 198 550
26 250 F au lieu de 262 500 F.
1
- 3,28%
MC : 4 667 000
MC : 6 962 300
Pièces administratives non fournies suite à la lettre
TAWOUFIQUE MULTI
du 19/10/2017 : Offre non conforme
SERVICES
Absence de marchés similaires
ML : 4 618 850
ML : 7 032 950
2
Pièces administratives non fournies suite à la lettre
MC : MC : du 19/10/2017 : Offre non conforme
Erreur de quantité
Item 04 :35 au lieu de 20 demandés ;
Item 26 : 10 au lieu de 8 demandés ;
Item 27 : 10 au lieu de 15 demandés ;
ML : 4 045 550
ML : 6 173 850
Item 36 : 15 au lieu de 6 demandés ;
1
- 2,79 %
MC : 4 045 550
MC : 6 001 350
Item 37 : 15 au lieu de 10 demandés ;
Item 38 : 15 au lieu de 20 demandés ;
Item 64 : 15 au lieu de 20 demandés ;
Item 65 : 15 au lieu de 20 demandés.
Offres conforme
LP COMMERCE
Erreur de quantité minimale
Item 18 : 1 au lieu de 2 demandés ;
Item 25 : 10 au lieu de 5 demandés ;
Item 40 : 15 au lieu de 10 demandés ;
Item 41 : 5 au lieu de 15 demandés.
ML : 3 977 950
ML : 5 992 550
2
- 0,07 % Erreur de quantité maximale
MC : 3 971 450
MC : 5 988 050
Item 18 : 02 au lieu de 3 demandés ;
Item 25 : 15 au lieu de 10 demandés ;
Item 40 : 20 au lieu de 15 demandés ;
Item 41 : 08 au lieu de 20 demandés
Offre conforme
Lot 1 : LP COMMERCE pour un montant minimum de quatre millions quarante- cinq mille cinq cent cinquante
(4 045 550) F CFA HT et un montant maximum de six millions mille trois cent cinquante (6 001 350) F CFA
HT pour un délai de livraison de l’année budgétaire 2017 et de quatorze (14) jours par ordre de commande ;
Attributaires
Lot 2 : LP COMMERCE pour un montant minimum de trois millions neuf cent soixante-onze mille quatre-cent
cinquante (3 971 450) F CFA HT et un montant maximum de cinq millions neuf cent quatre-vingt-huit mille
cinquante (5 988 050) F CFA HT pour un délai de livraison de l’année budgétaire 2017 et de quatorze (14)
jours par ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-069/MUH/SG/ DMP DU 01 JUIN 2017 RELATVE A LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES
TECHNIQUES EN VUE DE LA REALISATION DE LA MISSION DE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE
POLYVALENTE DE 500 PLACES A MANGA. Financement : Fonds d’aménagement Urbain (FAU), Gestion 2016
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) pour délibération n°2017-132/MUH/SG/DMP du 12 juillet 2017
Nombre de plis reçus : 12. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 27 juin 2017. Date de délibération : 17 juillet 2017
N°
de
plis

BUREAUX
D’ETUDES

11 MEMO Sarl

06

GROUPEMENT
GRETECH/B2i

REFERENCES DES PRESTATIONS PERTINENTES DU BUREAU D’ETUDES

Contrat n°2014-285/FSD/DT suivant demande de proposition n°0017/2014/F.S.D
-Lettre de commande n° 10/00/02/03/00/2013/00036 sur demande de proposition n°22013/001/MJ/SG/DMP du 11/01/2013
-Marché n°10/00/02/04/00/2014/00071 suivant autorisation n°2014-001147/MEF/SG/DGCMEF du 15/07/2014
- Marché n°10/00/02/04/00/2015/00073 suivant autorisation n°2015-001231/MEF/SG/DGCMEF du 14/09/2015
- Lettre de commande n° 10/00/02/03/00/2014/00053 sur demande de proposition du
10/07/2014
-Marché n°TO-MOS-0126-01/2014/MESS/AGEM-D de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG suivant demande de proposition
n°2014-001/AGETEER/DG du 17/01/2014
-Lettre de commande n°15/00/02/03/00/2014/00006 suivant demande de proposition n°20130004/MCT/SG/DMP 28/01/2013
-Lettre de commande n°10/00/03/02/00/2013/00091 suivant demande de cotation du
26/09/2013
-Avenant n°1 au marché n°MO-BCN-1053-03/13
-Lettre de commande n°24/AAC/09/02/03/00/2013/00035 sur demande de proposition n°2013001/MESS/SG/UPB/CAM du 04/06/2013
-Marché n°TO-MOS-0111-01/2013/MESS/AGEM-D de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°011-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Lettre de commande n°09/00/01/03/00/2012/00244 suivant demande de proposition
-Lettre de commande n° 03/00/02/04/00/2014/00005 suivant autorisation d’entente directe
n°2013-01686/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP du 02/12/2013
-Contrat n°002-2013-BD-MO-MEF de MAITRISE D’ŒUVRE
-Marché n°24/00/02/03/00/2013/00028 suivant demande de proposition n°2012000011/MESS/SG/DMP du 29/08/2012
-Contrat n°001-2012-BD-MO-MASSN de MAITRISE D’EOUVRE
-Marché n°10/00/02/03/00/2012/00038 suivant demande de proposition n°42012/004/MJPDH/SG/DMP du 29/12/2011
-Contrat de maitrise d’œuvre n°SO-BRH-1001-01-01/11
-Contrat n°MOS-BCN-0089-03-2012/MENA/AGEM-D de maitrise d’œuvre
-Contrat n°008-2012-BD-MO-MATDS de maitrise d’œuvre
-Contrat n°002-2012-BD-MO-MEF de maitrise d’œuvre
-Contrat n°016-2011-BD-Mo-MENA de maitrise d’œuvre
- Contrat n°005-2011-BD-Mo-MENA de maitrise d’œuvre
-Marché n°SE/00/02/03/00/2013/00001suivant demande de proposition n°2015006/ACOMOD-BURKINA/DG
-Contrat n°27/00/02/04/80/2016/00009 passé suivant autorisation de gré à gré n°201601174/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du 30 mai 2016
-Marché n° PSUT/03/00/02/04/00/2015/00050 suivant autorisation pour la passation d’un
marché par la procédure d’entente directe n°2015-01226/MEF/SG/DG-CMEF du 20/05/2015
-Contrat n°SO-BCN-1042-01-01/13
-Marché n°2014-023/ATEM/CT sur demande de propositions n°2014-005/ATEM du 14 mai
2014
-CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE N°SO-BCN-1056-03/13 du 20 janvier 2014
-Marché n°38/00/02/04/00/2014/00022 suivant autorisation d’entente directe n°20140021/MEF/SG/DG-DCMEF-MHU du 13/02/2014
-Contrat n°036/FCPB/DG/2013
- Contrat n°037/FCPB/DG/2013
- Contrat n°038/FCPB/DG/2013
-Marché n°38/00/02/04/00/2013/00031 suivant autorisation de gré à gré n°201300504/MEF//SG/DG-CMEF du23/04/2013
-Contrat n°TO-MOS-BCN-115-01/2013/MENA/AGEM-D de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°27/00/02/03/80/2014/00012 passé suite à la demande de proposition n°2013007/MASA/SG/DMP du 27/05/2013
-Contrat n°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG suivant demande de proposition
n°2014-001/AGETEER/DG du 17/01/2014
-Marché n°2013-014/ATEM/CT sur demande de propositions n°2013-006/ATEM/MOD du
10/09/2013
-Contrat n°005-2013-BD-Mo-MASA MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°009/2013/CEIA-MOD/SC/MRAH suite à la demande de proposition accélérée
n°2013-001-MRAH-Budget Etat /CEIA-MOD
-Contrat n°BKF/015-13 245
-Contrat n°SO-BCN-1018-05/12
-Contrat n°MOS-BCN-0089-01-2012/MENA/AGEM-D de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°003-2012-BD-MO-MATDS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°010-2012-BD-MO-MRA de MAITRISE D’OEUVRE

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'1(0'
Quotidien
N° 2177 - Lundi 06 novembre 2017

2345'6'

NOMBRE DE
CLASSEPRESTATIONS
MENT
PERTINENTES

25

1er

22

2 ème

5

Résultats provisoires

GROUPEMENT
09 ACROPOLE/
CAFI-B

CABINET
D’ETUDES
01 D’INGENIERIE
ET DE SUIVI
(CETIS)

Marché n°TO-MOS-140/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition
n°072/2016/FE/AGEM-D du 11/01/2016
- Marché n°TO-MOS-147/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition
n°072/2016/FE/AGEM-D du 29/02/2016
- Marché n°TO-MOS-138/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition
n°072/2016/FE/AGEM-D du 11/01/2016
-Lettre de commande n°SE/00/02/03/00/2013/00016 sur demande de proposition n°2012003/CARFO/DG/SG/DPMP du 21/09/2012
-Contrat n°MO-BCN-1073-01-03/14
-Contrat n°006-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
- Contrat n°002-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n° MOS-BCN-0090-01-2012/MENA/AGEM-D
-Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2013/00037 sur demande de proposition n°22013/002/MJ/SG/DMP du 11/01/2013
-Marché n°2012-594/DG.SONAPOST/DPL/PRM passé par manifestation d’intérêt
- Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2012/00048 sur demande de proposition n°42012/003/MJPDH/SG/DMP du 22/02/2012
- Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2012/00041 sur demande de proposition n°42012/007/MJPDH/SG/DMP du 22/02/2012
-Contrat n°SO-BCN-1018-01/12
- Contrat n°SO-BCN-1019-04/12
- Contrat n°SO-BCN-1018-02/12
- Marché n°2012-143/DG.SONAPOST/DPL/PRM passé par manifestation d’intérêt
-Contrat n°21/00/02/03/63/2011/00059 SUR DEMANDE DE PROPOSITION n°20100089MS/SG//DMP/PADS du 23/12/2010
-Contrat n°002-2010-BD-Mo-MEBA de MAITRISE D’ŒUVRE
- Contrat n°004-2010-BD-Mo-MRA de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°SO-BCN-0882-01-08/09 de MAITRISE D’OEUVRE
Contrat n°001/2015/CEAI-MOD/SC/MENA, Suite à la demande de proposition accéléré
n°2015-001/MENA/CEAI-MOD/BUDGET 2015
-Contrat n°CD/EDUC/FY’15 /000205 GAD : BFA0242/PO : 1901 de Février 2015
-Contrat n°011-2013-BD-MO-MENA du 04 Novembre 2013
-Contrat n°012 /2013 /CEIA-MOD/SC/MRAH suite à la demande de proposition accélérée
N°2013-001-MRAH-Budget Etat/CEIA-MOD du 03 Octobre 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’14 /URGENCE/0113 GAD : BFA0283 et BFFA0281/PO : 6421 et
6424 Aout 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’14 /1003 /0086 GAD : BFA0278/PO : 2731 et 2734 du 29 Juillet 2013
-Contrat : n°CD /WATSAN/ …/FY’13/1002/0624 PO : 1901 / 1902 … GAD : BFA0242… du
24 Avril 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’13 / … 0292 PO : 4531 ,4538 et 4539 GAD : 0000 du 31
Décembre 2012
-Contrat n°27/00/02/03/03/2012/00006 (suivant demande de propositions n° 20120149 /MAH/SG/DMP du 22/05/2012)
-Contrat N°AAC/00/01/02/00/2012-00096 suivant lettre d’invitation n°2012050 /MENA/SG/ENEP-L/DG/D du 09 Novembre 2012
-Contrat n°CD/EDUC/FY’13/10032/0095 GAD : BFA0257/PO :1908et 1918 du 03 Septembre
2012
-Contrat N°AAC/00/02/03/00/2012-00053 suivant demande de propositions n°2011001 /MENA/SG/ENEP-L/ du 20 Juin 2012
-Contrat n°001-2011-BD-MO-MENA suite à la demande de propositions 2011-001-MO-MENABudg .Etat /BD du 23 Juin 2011
-Contrat n°2011-04 /ECOLE/FAE-YT Juillet 2011
-Contrat n°CD/BRIGHT II .2.2/FY’11/1004/0202 PO: 3450, 3452,3474 GAD: BFA0225 du
31/12/2010
-Marché n° :176 /AD 15.4/SPFVO3/CS/2 02 06 du 02 Septembre 2010
-Contrat n°2010-01 /ECOLE/FAE/BG du 26 Avril 2010
-Contrat n° 09 CO/05/02/03/00/2011/00026 suivant demande de propositions n°2010- 001 /CK
du 30 /09/2010
-Marché n° 019/2007/CO/SG/DMP/SAP (suivant dépouillement du 07 Décembre 2006)
Lettre de commande n° CO/01/09/02/00/2015/00004 sur demande de proposition n°201502/MATDS/RBNH/PSUR/CRKSM du 08 Avril 2015
-Lettre de commande n°09 CO/02/02/03/00/2015/00038 suivant DP.n°2015002/RCAS/PCMO/CTFR du 09 Avril 2015
-Lettre de commande n°09 CO/02/02/03/00/2015/00010 suivant demande proposition n°
2015-03/RCAS/PCMO/CSVK du 30 Juin 2015
-Marché n° CR/03/02/03/00/2015/00037 suivant demande de proposition 20150100/RCEN/CR/SG du 20/03/2015
-Marché n° CR/03/02/03/00/2015/00041 suivant demande de proposition 20150100/RCEN/CR/SG du 20/03/2015
18
-Marché n° CO/06/02/02/00/2014/00006 sur demande de proposition n°201404/CKIND/M/SG/CCAM du 09 Avril 2014
-Contrat n°2014-006/MOD/FKD Sarl du 14 /10/2014
- Contrat n°2014-007/MOD/FKD Sarl du 14/10/2014
-Marché n°CO/06/02/03/00/2014/00056 sur manifestation d’intérêt n°2014016/MATD/PBLK/CSGF du 25 /09/2014
-Marché n°CO/10/02/02/00/2014/00005 suivant demande de proposition n°2013001/MATD/RNRD/PYTG/CBRG/SG du 05 Avril 2013
-Lettre de commande n°09 CO 08 02 00 2014 00020 du 20Juin 2014

07

2eC
INGENIEURS
CONSEILS

6
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Résultats provisoires

12

03

BU RE D

-Marché n°09-CO/09/02/01/00/2014/00025 suivant manifestation d’intérêt n°201401 /RHBS/PHUE/CTSN du 18 Mars 2014
-Lettre de commande n°09-CO/09/02/01/00/2014/00026 suivant manifestation d’intérêt
n°2014-01 /RHBS/PHUE/CTSN du 18 Mars 2014
-Lettre de commande n° CO /10 /02/03/00 /2014 /00016 suivant manifestation d’intérêt
n°2014-02/RNRD/PYTG/CTGYE du 13 Mai 2014
-Contrat de prestations intellectuelle n°09/11/02/02/08/2014/00003 sur manifestation d’intérêt
en date du 27/03/2014
-Marché n°CO-09 /10/02/02/00/2014/00029 suivant demande de proposition n°201301 /MATDS/RNRD/PYTG/C.SGA du 16 /07/2013
-Lettre de commande n° CO /08/01/02/00 /2013 /00013 suivant demande de proposition
n°2013-001 du 14 /08/2013
- Lettre de commande CO/09/10/02/03/00/2013/00009 suivant manifestation d’intérêt n°201302 /RNRD/PZDM/CTUG/SG du 03-11-2013
-Contrat n°SO-BCN-1018-06/12 pour le suivi contrôle et coordination des travaux de
construction et d’équipement d’infrastructures scolaires et administratives lot 6 : provinces du
Bam ,du Sanmatenga et du Namentenga
-Contrat n°SO-BCN-1018-07/12 pour le suivi contrôle et coordination des travaux de
construction et d’équipement d’ infrastructures scolaires et administratives lot S 7 :provinces
du Boulkiemdé, Sanguié et de la Sissili
-Marché n°2012-000043/CR-KSG/SG/SAF sur lettre de demande de proposition n°201200001/CR/KSG/SG/SAF du 18 juin 2012 pour suivi technique et contrôle des travaux de
construction d’une maison des jeunes à Garghin, d’un parking à la mairie de Komsilga et
d’une aire d’abattage à Kienfangué dans la commune rurale de Komsilga (Lot 6)
-Marché n°2013-012/CTGD/M/SG/SAF sur demande de proposition 2012-001/CTGD/M/SG
DU 18-09-2012 relative au recrutement de prestataires pour le suivi technique et le contrôle
des travaux de construction d’infrastructures au profit de la commune de Tanghin Dassouri
(radio municipale) Lot 7
-Contrat n° CD/EDUC/FY’16/1006/000154 pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un complexe scolaire à Yimyiré/commune de Kongoussi dans la province du Bam

Cabinet
Cabinet « IMHOTEP SAR » n’a que deux (02) prestations similaires
«IMHOTEP SAR»

05

02

08 A.C CONCEPT

A.C CONCEPT n’a que deux (02) prestations similaires

02

11 AGIS

AGIS n’a que deux (02) prestations similaires

02

6 ème

Non
retenu
Non
retenu
Non
retenu
Non
retenu

GROUPEMENT
GROUPEMENT CAEM/BENETD n’a pas de prestation similaire
00
CAEM/BENETD
GROUPEMENT
Non
SAHEL
05
GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/ CEITP/INGEC n’a pas de prestation similaire
00
INGENIERIE/
retenu
CEITP/INGEC
OBSERVATION : le cabinet ou bureau d’études INGENIERIE AFRICA CONSULT (IAC-SARL) a eu onze (11) prestations similaires pertinentes
ème
et est classé 6
mais à cause de sa suspension N° 1454 /ARCOP/SP du 05/10/2016 et de son gérant Félix AISSI de toutes les procédures des
commande publique pour une période de trois (03) ans à compter du prononcé de la présente décision, il a été remplacé par le cabinet BU RE D.
04

MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-068/MUH/SG/ DMP DU 01 JUIN 2017 RELATVE A LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES
TECHNIQUES EN VUE DE LA REALISATION DE LA MISSION DE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PLACE
DE LA NATION AVEC TRIBUNE COUVERTE DE 300 PLACES A MANGA. Financement : Budget de l’ETAT, Gestion 2017
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) pour délibération N°2017-133/MUH/SG/DMP du 12 juillet 2017
Nombre de plis reçus : 13. Nombre de plis arrivés hors délais : 00.
Date d’ouverture des plis : 27 juin 2017. Date de délibération : 17 juillet 2017
N°
de
plis

BUREAUX
D’ETUDES OU
CABINET

11 MEMO Sarl

REFERENCES DES PRESTATIONS PERTINENTES DU BUREAU D’ETUDES

Contrat n°2014-285/FSD/DT suivant demande de proposition n°0017/2014/F.S.D
-Lettre de commande n° 10/00/02/03/00/2013/00036 sur demande de proposition n°22013/001/MJ/SG/DMP du 11/01/2013
-Marché n°10/00/02/04/00/2014/00071 suivant autorisation n°2014-001147/MEF/SG/DGCMEF du 15/07/2014
- Marché n°10/00/02/04/00/2015/00073 suivant autorisation n°2015-001231/MEF/SG/DGCMEF du 14/09/2015
- Lettre de commande n° 10/00/02/03/00/2014/00053 sur demande de proposition du
10/07/2014
-Marché n°TO-MOS-0126-01/2014/MESS/AGEM-D de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG suivant demande de proposition
n°2014-001/AGETEER/DG du 17/01/2014
-Lettre de commande n°15/00/02/03/00/2014/00006 suivant demande de proposition n°20130004/MCT/SG/DMP 28/01/2013
-Lettre de commande n°10/00/03/02/00/2013/00091 suivant demande de cotation du
26/09/2013
-Avenant n°1 au marché n°MO-BCN-1053-03/13
-Lettre de commande n°24/AAC/09/02/03/00/2013/00035 sur demande de proposition n°2013001/MESS/SG/UPB/CAM du 04/06/2013
-Marché n°TO-MOS-0111-01/2013/MESS/AGEM-D de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°011-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Lettre de commande n°09/00/01/03/00/2012/00244 suivant demande de proposition
-Lettre de commande n° 03/00/02/04/00/2014/00005 suivant autorisation d’entente directe
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SIMILAIRES
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1 er
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Résultats provisoires
n°2013-01686/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP du 02/12/2013
-Contrat n°002-2013-BD-MO-MEF de MAITRISE D’ŒUVRE
-Marché n°24/00/02/03/00/2013/00028 suivant demande de proposition n°2012000011/MESS/SG/DMP du 29/08/2012
-Contrat n°001-2012-BD-MO-MASSN de MAITRISE D’EOUVRE
-Marché n°10/00/02/03/00/2012/00038 suivant demande de proposition n°42012/004/MJPDH/SG/DMP du 29/12/2011
-Contrat de maitrise d’œuvre n°SO-BRH-1001-01-01/11
-Contrat n°MOS-BCN-0089-03-2012/MENA/AGEM-D de maitrise d’œuvre
-Contrat n°008-2012-BD-MO-MATDS de maitrise d’œuvre
-Contrat n°002-2012-BD-MO-MEF de maitrise d’œuvre
-Contrat n°016-2011-BD-Mo-MENA de maitrise d’œuvre
- Contrat n°005-2011-BD-Mo-MENA de maitrise d’œuvre
-Marché n°SE/00/02/03/00/2013/00001suivant demande de proposition n°2015006/ACOMOD-BURKINA/DG
-Contrat n°27/00/02/04/80/2016/00009 passé suivant autorisation de gré à gré n°201601174/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du 30 mai 2016
-Marché n° PSUT/03/00/02/04/00/2015/00050 suivant autorisation pour la passation d’un
marché par la procédure d’entente directe n°2015-01226/MEF/SG/DG-CMEF du 20/05/2015
-Contrat n°SO-BCN-1042-01-01/13
-Marché n°2014-023/ATEM/CT sur demande de propositions n°2014-005/ATEM du 14 mai
2014
-CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE N°SO-BCN-1056-03/13 du 20 janvier 2014
-Marché n°38/00/02/04/00/2014/00022 suivant autorisation d’entente directe n°20140021/MEF/SG/DG-DCMEF-MHU du 13/02/2014
-Contrat n°036/FCPB/DG/2013
- Contrat n°037/FCPB/DG/2013
- Contrat n°038/FCPB/DG/2013
GROUPEMENT
-Marché n°38/00/02/04/00/2013/00031 suivant autorisation de gré à gré n°201307
GRETECH/B2i
00504/MEF//SG/DG-CMEF du23/04/2013
-Contrat n°TO-MOS-BCN-115-01/2013/MENA/AGEM-D de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°27/00/02/03/80/2014/00012 passé suite à la demande de proposition n°2013007/MASA/SG/DMP du 27/05/2013
-Contrat n°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG suivant demande de proposition
n°2014-001/AGETEER/DG du 17/01/2014
-Marché n°2013-014/ATEM/CT sur demande de propositions n°2013-006/ATEM/MOD du
10/09/2013
-Contrat n°005-2013-BD-Mo-MASA MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°009/2013/CEIA-MOD/SC/MRAH suite à la demande de proposition accélérée
n°2013-001-MRAH-Budget Etat /CEIA-MOD
-Contrat n°BKF/015-13 245
-Contrat n°SO-BCN-1018-05/12
-Contrat n°MOS-BCN-0089-01-2012/MENA/AGEM-D de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°003-2012-BD-MO-MATDS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°010-2012-BD-MO-MRA de MAITRISE D’OEUVRE
Marché n°TO-MOS-140/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition
n°072/2016/FE/AGEM-D du 11/01/2016
- Marché n°TO-MOS-147/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition
n°072/2016/FE/AGEM-D du 29/02/2016
- Marché n°TO-MOS-138/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition
n°072/2016/FE/AGEM-D du 11/01/2016
-Lettre de commande n°SE/00/02/03/00/2013/00016 sur demande de proposition n°2012003/CARFO/DG/SG/DPMP du 21/09/2012
-Contrat n°MO-BCN-1073-01-03/14
-Contrat n°006-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
- Contrat n°002-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n° MOS-BCN-0090-01-2012/MENA/AGEM-D
-Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2013/00037 sur demande de proposition n°2GROUPEMENT
2013/002/MJ/SG/DMP du 11/01/2013
10 ACROPOLE/CAFI-Marché n°2012-594/DG.SONAPOST/DPL/PRM passé par manifestation d’intérêt
B
- Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2012/00048 sur demande de proposition n°42012/003/MJPDH/SG/DMP du 22/02/2012
- Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2012/00041 sur demande de proposition n°42012/007/MJPDH/SG/DMP du 22/02/2012
-Contrat n°SO-BCN-1018-01/12
- Contrat n°SO-BCN-1019-04/12
- Contrat n°SO-BCN-1018-02/12
- Marché n°2012-143/DG.SONAPOST/DPL/PRM passé par manifestation d’intérêt
-Contrat n°21/00/02/03/63/2011/00059 SUR DEMANDE DE PROPOSITION n°20100089MS/SG//DMP/PADS du 23/12/2010
-Contrat n°002-2010-BD-Mo-MEBA de MAITRISE D’ŒUVRE
- Contrat n°004-2010-BD-Mo-MRA de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°SO-BCN-0882-01-08/09 de MAITRISE D’OEUVRE
Contrat n°001/2015/CEAI-MOD/SC/MENA, Suite à la demande de proposition accéléré
n°2015-001/MENA/CEAI-MOD/BUDGET 2015
-Contrat n°CD/EDUC/FY’15 /000205 GAD : BFA0242/PO : 1901 de Février 2015
-Contrat n°011-2013-BD-MO-MENA du 04 Novembre 2013
-Contrat n°012 /2013 /CEIA-MOD/SC/MRAH suite à la demande de proposition accélérée
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N°2013-001-MRAH-Budget Etat/CEIA-MOD du 03 Octobre 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’14 /URGENCE/0113 GAD : BFA0283 et BFFA0281/PO : 6421 et
6424 Aout 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’14 /1003 /0086 GAD : BFA0278/PO : 2731 et 2734 du 29 Juillet 2013
-Contrat : n°CD /WATSAN/ …/FY’13/1002/0624 PO : 1901 / 1902 … GAD : BFA0242… du
24 Avril 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’13 / … 0292 PO : 4531 ,4538 et 4539 GAD : 0000 du 31
Décembre 2012
-Contrat n°27/00/02/03/03/2012/00006 (suivant demande de propositions n° 20120149 /MAH/SG/DMP du 22/05/2012)
-Contrat N°AAC/00/01/02/00/2012-00096 suivant lettre d’invitation n°2012050 /MENA/SG/ENEP-L/DG/D du 09 Novembre 2012
-Contrat n°CD/EDUC/FY’13/10032/0095 GAD : BFA0257/PO :1908et 1918 du 03 Septembre
2012
-Contrat N°AAC/00/02/03/00/2012-00053 suivant demande de propositions n°2011001 /MENA/SG/ENEP-L/ du 20 Juin 2012
-Contrat n°001-2011-BD-MO-MENA suite à la demande de propositions 2011-001-MO-MENABudg .Etat /BD du 23 Juin 2011
-Contrat n°2011-04 /ECOLE/FAE-YT Juillet 2011
-Contrat n°CD/BRIGHT II .2.2/FY’11/1004/0202 PO: 3450, 3452,3474 GAD: BFA0225 du
31/12/2010
-Marché n° :176 /AD 15.4/SPFVO3/CS/2 02 06 du 02 Septembre 2010
-Contrat n°2010-01 /ECOLE/FAE/BG du 26 Avril 2010
-Contrat n° 09 CO/05/02/03/00/2011/00026 suivant demande de propositions n°2010- 001 /CK
du 30 /09/2010
-Marché n° 019/2007/CO/SG/DMP/SAP (suivant dépouillement du 07 Décembre 2006)
Lettre de commande n° CO/01/09/02/00/2015/00004 sur demande de proposition n°201502/MATDS/RBNH/PSUR/CRKSM du 08 Avril 2015
-Lettre de commande n°09 CO/02/02/03/00/2015/00038 suivant DP.n°2015002/RCAS/PCMO/CTFR du 09 Avril 2015
-Lettre de commande n°09 CO/02/02/03/00/2015/00010 suivant demande proposition n°
2015-03/RCAS/PCMO/CSVK du 30 Juin 2015
-Marché n° CR/03/02/03/00/2015/00037 suivant demande de proposition 20150100/RCEN/CR/SG du 20/03/2015
-Marché n° CR/03/02/03/00/2015/00041 suivant demande de proposition 20150100/RCEN/CR/SG du 20/03/2015
-Marché n° CO/06/02/02/00/2014/00006 sur demande de proposition n°201404/CKIND/M/SG/CCAM du 09 Avril 2014
-Contrat n°2014-006/MOD/FKD Sarl du 14 /10/2014
- Contrat n°2014-007/MOD/FKD Sarl du 14/10/2014
-Marché n°CO/06/02/03/00/2014/00056 sur manifestation d’intérêt n°2014016/MATD/PBLK/CSGF du 25 /09/2014
-Marché n°CO/10/02/02/00/2014/00005 suivant demande de proposition n°2013001/MATD/RNRD/PYTG/CBRG/SG du 05 Avril 2013
-Lettre de commande n°09 CO 08 02 00 2014 00020 du 20Juin 2014
2eC INGENIEURS -Marché n°09-CO/09/02/01/00/2014/00025 suivant manifestation d’intérêt n°201408
CONSEILS
01 /RHBS/PHUE/CTSN du 18 Mars 2014
-Lettre de commande n°09-CO/09/02/01/00/2014/00026 suivant manifestation d’intérêt
n°2014-01 /RHBS/PHUE/CTSN du 18 Mars 2014
-Lettre de commande n° CO /10 /02/03/00 /2014 /00016 suivant manifestation d’intérêt
n°2014-02/RNRD/PYTG/CTGYE du 13 Mai 2014
-Contrat de prestations intellectuelles n°09/11/02/02/08/2014/00003 sur manifestation d’intérêt
en date du 27/03/2014
-Marché n°CO-09 /10/02/02/00/2014/00029 suivant demande de proposition n°201301 /MATDS/RNRD/PYTG/C.SGA du 16 /07/2013
-Lettre de commande n° CO /08/01/02/00 /2013 /00013 suivant demande de proposition
n°2013-001 du 14 /08/2013
- Lettre de commande CO/09/10/02/03/00/2013/00009 suivant manifestation d’intérêt n°201302 /RNRD/PZDM/CTUG/SG du 03-11-2013
-Contrat n°010-2015-BD-Mo-MENA suite à la demande de propositions 2015-001-Mo-MENABdg.CAST/BD du 04 Aout 2015
-Contrat n°020-2014-BD-Mo-MENA suite à la demande de proposition 2014-001-Mo-MENABdg.CAST/BD du Jeudi 15 Mai 2014 (fait à Ouagadougou le 03 /09/2013)
-Avenant n°001-2012-BD-MO-MENA au CONTRAT N°007-201-BD-MO-MENA
- Contrat n°003-2013-BD-Mo-MESS suite à la demande de proposition 2013-001-Mo-MESS
du 15 Juillet 2013 (fait à Ouagadougou le 31 Juillet 2014)
-Contrat de prestation de service n°0221 /FIL-SY/2006 sur consultation restreinte n°46/200602
BERCI
FIL-SY/DSPC du 05 Mai 2006(fait à Ouagadougou le 12 /10/2006
-Marché n°30/00/02/03/00/2012/00057 suivant demande de propositions n°20111167 /MID/SG/DMP du 14 /12/2011(fait à Ouagadougou le 24 Avril 2012)
01

CABINET
D’ETUDES
D’INGENIERIE ET
DE SUIVI (CETIS)

13 BU RE D
04

BU RE D n’a que cinq (05) prestations similaires pertinentes

19

4 ème

18

5 ème

06

6 ème

05

Cabinet
Cabinet « IMHOTEP SARL » n’ a que deux prestations similaires pertinentes
«IMHOTEP SARL»

02

09 A.C CONCEPT

A.C CONCEPT n’ a que deux prestations similaires pertinentes

02

12 AGIS

AGIS n’ a que deux prestations similaires pertinentes

02
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Non
retenu
Non
retenu
Non
retenu
Non
retenu

9

Résultats provisoires
GROUPEMENT
GROUPEMENT CAEM/BNETD n’ont pas de prestations similaire pertinentes selon les
Non
00
CAEM/BNETD
critères de sélection sur l’avis de publication
retenu
GROUPEMENT
SAHEL
GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/CEITP/ INGEC n’ont pas de prestations similaire
06
00
INGENIERIE/CEIT pertinentes selon les critères de sélection sur l’avis de publication
P/ INGEC
OBSERVATION : le cabinet ou bureau d’études INGENIERIE AFRICA CONSULT (IAC-SARL) a eu onze (11) prestations similaires pertinentes
ème
et est classé 6
mais à cause de sa suspension N° 1454 /ARCOP/SP du 05/10/2016 et de son gérant Félix AISSI de toutes les procédures des
commande publique pour une période de trois (03) ans à compter du prononcé de la présente décision, il a été remplacé par le cabinet BERCI.
05

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)
Demande de proposition N°2017-001/DG.SONATUR/RA pour l’élaboration d’un cahier des charges applicable au monument des Martyrs à
Tampouy - Financement : Budget SONATUR, gestion 2017 - Publication : quotidien des marchés publics N°2125 du 24 aout 2017
Nombre de plis reçus : 02 - Date d’ouverture et de délibération : 14 septembre et 21 septembre 2017
Somme des notes
Montant corrigé
Note technique Note Financière
N° Pli Soumissionnaires
Rang
pondérées
(TTC)
Pt
Pf
S= 0,80*Pt + 0,20*Pf
1
AAPUI
12 896 940
95,00
91,49
94,30
1er
2
AGENCE PERSPECTIVE SARL
11 800 000
90,00
100,00
92,00
2ème
le cabinet AAPUI pour un montant TTC de douze millions huit cent quatre-vingt-seize mille neuf
Attributaire
cent quarante (12 896 940) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq jours.
Demande de proposition N°°2017-002/DG.SONATUR/RA pour la réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) portant sur un
site de 95ha à aménager à ZINIARE - Financement : Budget SONATUR, gestion 2017
Publication : quotidien des marchés publics N°2135 du 07 Septembre 2017 - Nombre de plis reçus : 07
Date d’ouverture et de délibération : 14 septembre et 21 septembre 2017
Note
Note
Somme des notes
Montant corrigé
N° Pli
Soumissionnaires
technique
Financière
pondérées
Rang
(TTC)
Pt
Pf
S= 0,80*Pt + 0,20*Pf
1
AFREGATE / TERRASOL
16 265 894
87,00
67,61
83,12
6ème
Centre d'étude en Développement
2
10 997 600
87,5
100,0
90,0
1er
(CED)
3
Cabinet GGTEF SARL
12 965 250
83,5
84,82
83,76
5ème
4
SERF BURKINA
19 730 898
94,0
55,74
86,35
2ème
5
CEGESS
17 110 000
91,0
64,28
85,66
3ème
6
CAERD SARL
36 863 200
93,5
29,83
80,77
7ème
7
EdPA Sarl
15 502 691
88,0
70,94
84,59
4ème
le Centre d'étude en Développement (CED) pour un montant TTC de dix millions neuf cent quatreAttributaire
vingt-dix-sept mille six cent (10 997 600) FCFA avec un délai d’exécution de trois(03) mois.
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
Demande de prix n°2017-22/MJFIP/SG/DMP du 02/10/2017 pour acquisition de matériels spécifiques au profit des porteurs de projets dans 5
régions au titre de la composante n°5 du PSCE/JF - Financement: BUDGET DU PSCE/JF– GESTION 2017 ;
Publication de l’avis: quotidien n°2157 lundi 09 octobre 2017 - Date de dépouillement : jeudi 19 octobre 2017;
Date de délibération: jeudi 19 octobre 2017 - Nombre de soumissionnaires: trois (03).!
Lot unique : acquisition de matériels spécifiques au profit des porteurs de projets dans 5 régions
au titre de la composante n°5 du PSCE/JF!
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
TTC!
H TVA!
TTC!
H TVA!
COMPUTER HOUSE
18 461 100!
15 645 000!
18 461 100!
15 645 000!
Conforme !
SARL!
CHRYSALIDE
INVESTISSEMENT
18 570 250!
15 737 500!
18 570 250!
15 737 500!
Conforme (hors enveloppe)!
SARL!
EKL!
23 546 900!
19 955 000!
23 546 900!
19 955 000!
Conforme (hors enveloppe)!
COMPUTER HOUSE SARL pour un montant H TVA de quinze millions six cent quarante cinq mille
Attributaire
(15 645 000) francs CFA soit un montant TTC de dix huit millions quatre cent soixante-un mille cent (18 461 100) francs
CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/MJFIP/SG/ANPE-CAM DU 05/10//2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES D’ATELIER AU PROFIT DE
L’ANPE PAR LA PROCEDURE DE LA CONSULTATION RESTREINTE - Financement : ANPE– GESTION 2017 ;
Publication de l’avis : quotidien n°2158 du 10/10/2017 - Date de dépouillement : mardi 24 octobre 2017
Nombre de soumissionnaires : absence de plis.!
Conclusion : Après avoir constaté qu’à l’heure de l’ouverture des plis qui était prévue à 9h00mn, aucune offre n’a été reçue. La commission
d’attribution des marchés déclare la présente demande de prix infructueuse pour absence de plis.!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
RECTIFICATIVE DU QUOTIDIEN N° 2154 DU 04/10/2017 sur la date de dépouillement
Demande de propositions: N° 2017-025P/MAAH/SG/DMP du 03/08/2017 Recrutement d’un Bureau d’Etudes chargé du Suivi et Contrôle des
travaux du barrage de Sanguin - Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2017, 2018 et 2019 - Nombre de lots: 01 - Nombre de plis reçus: 04
Note technique minimale requise: 80 - Méthode de sélection : Qualité/Coût Date de dépouillement: 07 Septembre 2017!
Plan du
Note
Expérience et Expérience et Expérienc
Qualité de technique du
Chapitre
travail et
qualification
qualification
e du
Transfert de
l’offre
!
méthodolo
soumissionn
du chef de
des autres
Bureau
compétence
Observations!
Sur 5
gie
aire
Sur 10 points!
mission
experts
Sur 15
points!
Sur 35
sur 100
sur 10points! Sur 25 points! points!
Soumissionnaires!
points!
points!
Retenu pour la
Groupement
8!
24!
15!
28!
06!
4!
85!
suite de la
ALKHIBRA/AC3E!
procédure!
Groupement
8!
16!
15!
17,5!
07!
4!
67,5!
BNETD/CAFI-B!
Non Retenu !
Retenu pour la
DEC-Ltd!
10!
25!
15!
30,5!
08!
4!
92,5!
suite de la
procédure!
Groupement HydroConsult
10!
23!
15!
20!
07!
4!
79!
Non Retenu
International/Faso
!
Ingénierie!
Appel d’offres N° 2017-034T/MAAH/SG/DMP du 18/08/2017 Pour L’exécution de travaux d’aménagement d’un (01) bassin versant (bassin
versant de legmon) dans la région du Sud-Ouest au profit du Projet de Renforcement de la résilience des Populations Rurales aux effets des
changements climatiques par l’Amélioration de la Productivité Agricoles (PRAPA) - Financement: Budget de l’Etat - exercice 2017
Date de publication: Quotidien des Marchés Publics N°2128 du 29/08/2017 - Date d’ouverture des plis: 26/09/2017
Nombre de plis reçus: Deux (02)!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations !
Rang!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non Conforme : (Tout le personnel clé a fourni deux
(02) projets similaires conformes au lieu de trois (03)
demandés ; l’objet du marché similaire N°
N°SE0018/0036/01/02/2014/PDRP mentionné sur la
ENTREPRISE
75 900 000! 89 562 200! 75 900 000! 89 562 200! page de garde est différent de celui inscrit sur la page Non classé!
WENDBENEDO!
de signature ; la méthodologie et l’organisation du
travail font ressortir l’emploi de personnel qualifié en
lieu et place d’ouvriers locaux « bénéficiaires » qui
doivent être encadrés et assistés par l’entreprise).!
SEBTP Sarl!
67 500 000! 79 650 000! 67 500 000! 79 650 000! Conforme!
1er!
SEBTP Sarl: pour un montant de Soixante-sept millions cinq cent mille (67 500 000) F CFA HTVA, soit Soixante-dix-neuf
ATTRIBUTAIRE!
millions six cent cinquante mille (79 650 000) F CFA TTC avec un délai de d’exécution de quatre (04) mois.!
Demande de Propositions: N° 2017-024P/MAAH/SG/DMP du 31/07/2017 Recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux
d’aménagements (travaux d’aménagements de cinq (05) bassins versants dans les régions du Centre-Sud, du Nord et du Sud-Ouest du Burkina
Faso) au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux effets des changements climatiques par l’amélioration de
la Productivité Agricole (PRAPA) - Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2017 - Date d’ouverture des plis: 05/09/2017
Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Méthode de sélection: Qualité/Coût - Score minimum requis: 75 points!
Conformité du
Expérience
Qualification et
plan de travail et
Qualité de
pertinentes du
compétence du
Total
de la
l'offre
Bureau d’études!
Conclusion!
consultant
personnel Clé
(100 pts)!
(5 pts)!
méthodologie
(15 pts)!
(50 pts)!
(30 pts)!
SERAT Sarl!
15!
7!
49!
4!
75!
Retenu!
GID Sarl!
15!
14!
49!
5!
83!
Retenu!
AC3E!
15!
26!
49!
5!
95!
Retenu!
Non retenu : Agrément technique
GERTEC!
-!
-!
-!
-!
-!
expiré en 2016!
Demande de propositions: N°2017-034P/MAAH/SG/DMP du 12/09/2017 Recrutement d’un bureau d’études chargé de la réalisation d’études
thématiques sur la gestion durable des aménagements hydro-agricoles par des organisations de producteurs au Burkina Faso. Financement :
Budget Etat, Exercice 2017 - Date d’ouverture des plis : 04 octobre 2017 - Nombre de plis reçus: Quatre (04)
Nombre de lots: Trois et demi (03,5) mois - Score technique minimum: 80/100!
Conformité du plan de
Expérience
Qualifications et
travail et de la
pertinente du
expérience du
Qualité de
Total
Soumissionnaire!
méthodologie
Observations!
Consultant /15
personnel-clé / l’offre / 5 pts! /100 pts!
proposés aux termes
pts!
50 pts!
de référence / 30 pts!
Retenu pour la suite de la
Multi Consult!
10!
22!
50!
4,5!
86,5!
procédure!
Groupement
00!
25!
23!
05!
53!
Non retenu!
CINTECH /INSUCO!
Groupement Faso
Retenu pour la suite de la
Ingénierie /
15!
26!
48!
05!
94!
Hydroconsult
procédure!
International!
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CETRI!

00!

25!

50!

05!

80!

Retenu pour la suite de la
procédure!

Demande de prix N° 2017-047f/MAAH/SG/DMP du 01/08/2017 pour L’acquisition de matériels technique au profit du Projet d’Aménagement de
1000 ha de périmètres agro-sylvo-pastoraux dans les régions du Centre Nord, Centre Ouest et des Hauts Bassins (PROJET 1000 ha)
Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017 - Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2117-2118 du lundi 14
et mardi 15 août 2017 - Date d’ouverture des plis : 23/08/2017 - Nombre de plis reçus: six (06)
Lot unique : Acquisition de matériels techniques!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Rang!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
ECO Sarl!
22 120 000!
26 101 600!
22 120 000!
26 101 600!
Conforme!
5ème!
Désiste par sa
EKL!
3 665 000!
4 324 700!
3 665 000!
4 324 700!
Non classé!
lettre S/N du
28/08/2017!
EGF Sarl!
12 222 660!
14 422 739!
12 222 660!
14 422 739!
Conforme!
2ème!
SPIT MAKINZY Sarl!
11 400 000!
13 452 000!
11 400 000!
13 452 000!
Conforme!
1er!
LA CENTRALE!
15 380 000!
18 148 400!
15 380 000!
18 148 400!
Conforme!
3ème!
GLOBAL
TECHNOLOGIES ET
19 955 000!
23 546 900!
19 955 000!
23 546 900!
Conforme!
4ème!
SERVICES!
SPIT MAKINZY Sarl : pour un montant de : Onze millions quatre cent mille (11 400 000) F CFA HTVA, soit treize millions
ATTRIBUTAIRE!
quatre cent cinquante-deux mille (13 452 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours.!
Manifestation d’intérêt: N°2017-046p/MAAH/SG/DMP du 04 septembre 2017 Audit environnemental et social des investissements réalisés par
les collectivités avec l’appui financier du Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs phase III (PNGT2-3)
Financement: Crédit IDA - Nombre de soumissionnaires: Onze (11) - Méthode de sélection : Qualification de consultants
Date de dépouillement: 29 Septembre 2017!
Nombre de missions
N° du pli! Bureaux/Groupement de bureau!
Pays!
Rang!
similaires justifiées!
Conclusion!
1!
BEGE SARL!
Burkina Faso!
00!
Non classé! Non Retenu!
2!
CEGESS!
Burkina Faso!
02!
3ème!
Non Retenu!
3!
SOCREGE!
Burkina Faso!
00!
Non classé! Non Retenu!
4!
EDPA SARL!
Burkina Faso!
00!
Non classé! Non Retenu!
5!
UNIVERS SYSTEM!
Burkina Faso!
00!
Non classé! Non Retenu!
Groupement Accord Consult & Safric International
6!
Burkina Faso!
01!
4ème!
& Faso Ingénierie & Hydroconsult International!
Non Retenu!
Retenu pour la
7!
BGB Meridien SARL!
Burkina Faso!
04!
1er!
suite de la
procédure!
Groupement SISDEV SARL & SIMED GROUP
8!
Burkina Faso!
03!
2ème!
Non Retenu!
SARL!
9!
Groupement 2D CONSULTING AFRIQUE & SGS!
Côte d’Ivoire!
00!
Non classé! Non Retenu!
10!
CONAFEX!
Burkina Faso!
00!
Non classé! Non Retenu!
11!
TDS!
Burkina Faso!
00!
Non classé! Non Retenu!
RECTIFICATIF DE LA FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS SUITE A LA DECISION N°2017-0649/ARCOP/ORD du 12/10/2017
Demande de prix : N° 2017-026f /MAAH/SG/DMP DU 3 mai 2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE, DE MATERIEL ET
DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DU PROJET D’IRRIGATION DU GRAND OUEST (PIGO)
Financement : Budget de l’Etat - exercice 2017 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2087 du 03 juillet 2017
Date de dépouillement : 12 juillet 2017 - Nombre de soumissionnaires : Huit (08)
MONTANT LU EN FCFA!
MONTANT CORRIGE EN FCFA!
N°!
Observations!
Soumissionnaires!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
LOT 1 : acquisition de matériel informatique!
Non conforme
-Absence de précision au
niveau des spécifications
techniques de l’ordinateur
portable ainsi que
l’imprimante multifonction
01! ERO BURKINA!
24 225 000!
28 585 500!
-!
-!
-Pas de précision de la
marque de l’ordinateur de
bureau ainsi que l’année de
l’anti-virus ;
-Pas de proposition de
modèle, la durée de
l’autonomie de l’onduleur!
02! 2T!
19 350 000!
-!
-!
-!
Conforme!
!
!
03! COMPUTER HOUSE!
19 600 000!
23 128 000!
Conforme!
Non conforme
-pas de spécifications
techniques proposées au
04! ETHAN TRADING!
25 290 000!
-!
-!
-!
point 4 de l’imprimante
laser de bureau, au point 7
de l’onduleur monoposte!
Non conforme
!
UBS Sarl!
13 650 000!
16 107 000!
-!
-!
-pas de spécifications
techniques proposées au
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!

EKL!
01!
02!
03!
04!
05!

ERO BURKINA!
2T!
COMPUTER HOUSE!
UBS Sarl!
EKL!

!

ERO BURKINA!

!
!

E-KA-MAP-WP!
2T!

!

COZAP!

ATTRIBUTAIRE!

28 467 500!
-!
-!
Lot 2 : acquisition de matériel de bureau!
8 775 000!
10 354 500!
-!
8 735 000!
-!
7 560 000!
16 280 000!
19 210 400!
-!
7 800 000!
9 204 000!
-!
24 125 000!
28 467 500!
-!
Lot 3 : acquisition de mobiliers de bureau!

point 4 de l’imprimante
laser de bureau, au point 7
de l’onduleur monoposte
-confusion dans la
proposition de
caractéristiques techniques
proposée au niveau des lots
1 et 2!
!

24 125 000!

-!
-!
-!
-!
-!

Conforme!
Conforme!
Conforme!
Conforme!
Conforme!

Ne propose pas de
spécifications techniques !
3 680 000!
-!
-!
-!
Conforme!
!
!
2 705 000!
-!
-!
Item 1 : Omission de la
dimension de l’unité
centrale d’un ordinateur aux
dimensions
suivantes :(Lxlxh) = (30cm x
50 cm x60 cm);
Retour est munis d’un porte
clavier aux dimensions
suivantes :(Lxl) = ( 80cm x
30cm) et d ‘une cavité Pour
encastrer l’unité proposé
4 080 000!
4 814 400!
-!
-!
par COZAP au lieu de
Retour est munis d’un porte
clavier aux dimensions
suivantes :(Lxl) = ( 80cm x
30cm) et d ‘une cavité Pour
encastrer l’unité centrale
d’un ordinateur aux
dimensions
suivantes :(Lxlxh) = (30cm x
50 cm x60 cm); demandé
dans le DAO!
LOT 1 : 2 T pour un montant hors TVA de Dix Neuf Millions Trois Cent Cinquante Mille (19 350 000) FCFA
avec un délai de livraison de trente (30) jours;
LOT 2 : 2 T pour un montant hors TVA de Huit Millions Sept Cent Trente Cinq Mille (8 735 000) FCFA avec
un délai de livraison de trente (30) jours;
Lot 3 : 2 T pour un montant hors TVA de deux millions sept cent cinq mille (2 705 000) Francs CFA avec un
délai de livraison de trente (30) jours.!
5 745 000!

6 779 100!

-!

-!

Demande de prix : N°2017-041f/MAAH/SG/ DMP du 28/06/2017 pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) - Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2017
Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics n°2096 du vendredi 14 juillet 2017 - Date de dépouillement: 24/07/2017
Nombre de plis : Sept (07) - Nombre de lots: Trois!
Lot 1 : acquisition de mobilier de bureau au profit des structures centrales du MAAH!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
EAO!
14 600 000!
17 228 000!
14 600 000!
17 228 000!
conforme!
GMW !
25 175 000!
29 706 500!
25 175 000!
29 706 500!
conforme
LP COMMERCE
18 054 000
21 303 720
18 054 000
21 303 720
conforme
CO2.B. SARL
16 075 000
18 968 500
16 075 000
18 968 500
conforme
TACIME
23 276 600
27 466 388
23 276 600
27 466 388
conforme
EAO pour un montant HTVA de quatorze millions six cents mille (14 600 000) de francs CFA H TVA, soit dix-sept
Attributaire
millions deux cent vingt-huit mille (17 228 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : acquisition de mobilier de bureau au profit de la DRAAH-CES
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ESAF
17 830 000
21 039 400
17 830 000
21 039 400
conforme
GMW
13 045 000
15 393 100
13 045 000
15 393 100
conforme
CO2.B. SARL
10 441 000
12 320 380
10 441 000
12 320 380
conforme
TACIME
9 448 150
11 148 817
9 448 150
11 148 817
conforme
Non conforme pour avoir proposé à l’item 2 des spécifications
LP COMMERCE
8 095 000
9 552 100
techniques d’un Bureau en lieu et place d’une chaise industrielle interne
ou externe.
TACIME pour un montant HTVA de neuf millions quatre cent quarante-huit mille cent cinquante (9 448 150) de francs
Attributaire
CFA H TVA, soit onze millions cent quarante-huit mille (11 148 817) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarantecinq (45) jours.
Lot3 : acquisition de mobilier de bureau au profit de la DRAAH-CO et de la DRAAH-BHM
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Soumissionnaires
BOSAL
GMW
LP COMMERCE
TACIME
Attributaire

Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
8 250 000
10 040 000
8 250 000
10 040 000
conforme
8 875 000
10 472 500
8 875 000
10 472 500
conforme
7 013 430
8 275 930
7 013 430
8 275 930
conforme
8 344 350
9 846 333
8 344 350
9 846 333
conforme
LP COMMERCE pour un montant HTVA de sept millions treize mille quatre cent trente (7 013 430) de francs CFA H
TVA, soit huit millions deux cent soixante-quinze mille neuf cent trente (8 275 930) FCFA TTC avec un délai de
livraison de quarante-cinq (45) jours.

Appel d’Offres National N°2017-066F/MAAH/SG/DMP du 26 mai 2017 Fourniture de matériels informatiques et bureautiques au profit du Projet
d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) - Financement: Banque Mondiale : Accord de Don : N° H 974 –
BF et TF 17 447 - Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2071 du 09 juin 2017 - Date d’ouverture: 10 juillet 2017
Nombre de plis: Quinze (15) - Nombre de lots: Trois (03)
Montant lu HTVA
Montant corrigé TTC
Soumissionnaires
Conclusion
(en FCFA)
(en FCFA)
Lot 1 : Fourniture de matériels informatiques
Non conforme :
-Item 3.11. : Le nombre de prises de sortie sur le prospectus est de 6
au lieu de 4 saisies dans l’offre technique d’où une incohérence
HCI
62 300 000
75 278 100
- Item 4. : Référence d’un lecteur CDDVD donnée au lieu de la
référence d’un ordinateur portable
MICROTECH
95 967 040
conforme
Non conforme :
-Item 3.11. : Le nombre de prises de sortie sur le prospectus est de 6
GMW
67 802 800
au lieu de 4 saisies dans l’offre technique d’où une incohérence
- Item 5.1 : Appareil photo de 5 mégapixel donné au lieu de 8
mégapixel demandé
3D INFORMATIQUE
100 501 000
118 591 180
Conforme
Non conforme : Un seul marché similaire conforme fourni au lieu de
SIMAD Sarl
71 679 500
84 581 810
deux (02) demandés dans le DAO
S.G.E SARL
72 260 000
85 266 800
Conforme
MAPCOM
91 617 670
Conforme
Non conforme : Un seul marché similaire conforme fourni au lieu de
Informatique House
63 350 000 HT-HD
deux (02) demandés dans le DAO
Non conforme :
EKL
70 000 000
89 090 000
-Item 3.11. : Le nombre de prises de sortie sur le prospectus est de 6
au lieu de 4 saisies dans l’offre technique d’où une incohérence
Non conforme : Item 3.13 : Temps de recharge : 4 à 6 heures sur le
YIENTELLA SARL
76 954 000
90 805 720
prospectus au lieu de 5h maximum dans le DAO
ADS SARL
79 066 306
Conforme
E.G.F Sarl
106 650 000
162 264 160
Conforme
LIPAO Sarl
83 025 000
97 969 500
Conforme
Lot 2 : Fourniture de matériels bureautiques
Non conforme :
-Pas de Cassettes 3 et 4 : A3, A4, A4R, A5R
-Pas de Cassette 2 : A3, A4, A4R, A5R, Enveloppes (avec le bac
MICROTECH
74 340 000
d'alimentation d'enveloppes D1 en option) ;
-Pas de By-pass
Non conforme :
GMW
35 105 000
Pas de méthodologie de formation proposée
Non conforme :
-Item 1.21 : Pas de proposition, ni de prospectus du régulateur de
3D Informatique
143 675 000
169 536 500
tension
-Item 1.22 : Pas de proposition, ni de prospectus de la multiprise
Non conforme :
SIMAD SARL
95 725 000
112 955 500
-Pas de méthodologie de formation proposée
SGE SARL
92 050 000
108 619 000
Conforme
MAPCOM
151 022 505
Conforme
Non conforme :
Informatique House
108 500 000 HTHD
-Item 1.22 : Pas de prospectus, ni de marque du parasurtenseur
Non conforme :
Inter Technologie
76 405 000
-Item 1.22 : Pas de prospectus du parasurtenseur
EKL
140 000 000
196 293 000
Conforme
ADS SARL
82 187 013
Conforme
LIPAO Sarl
103 275 000
121 864 500
Conforme
Non conforme :
DIACFA Librairie
79 345 000
93 627 100
-Item 1.22 : Parasurtenseur de 1.5 mètres proposé au lieu de 3
mètres demandé
Lot 3 : Fourniture de smartphones
Non conforme :
MICROTECH
14 537 600
-Ecran 5.5 ‘’ proposé au lieu de 5.1demandé ;
-Double sim proposé au lieu d’un sim demandé
Non conforme :
GMW
14 455 000
Aucun marché similaire fourni
3D Informatique
14 357 000
16 941 260
Conforme
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Erreur de calcul sur le montant des droits de douane (-3 297 000) F
Non conforme :
13 660 000
16 118 800
Un seul marché similaire conforme fourni au lieu de deux (02)
demandés dans le DAO
29 400 000
34 692 000
Conforme
17 500 000
22 732 700
Conforme
22 610 000
26 679 800
Conforme
21 178 772
Conforme
27 665 000
32 644 700
Conforme
Lot 1 : ADS Sarl pour un montant Hors TVA de soixante-sept millions cinq mille trois cent quarante-quatre (67 005
344) F CFA soit soixante-dix-neuf millions soixante-six mille trois cent six (79 066 306) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours ;
Lot 2 : ADS Sarl pour un montant Hors TVA de soixante-neuf millions six cent cinquante mille onze (69 650 011) F
CFA soit quatre-vingt-deux millions cent –quatre vingt-sept mille treize (82 187 013) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours ;
Lot 3 : 3D Informatique pour un montant Hors TVA de quatorze millions trois cent cinquante-sept mille (14 357 000)
F CFA soit seize millions neuf cent quarante un mille deux cent soixante (16 941 260) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.

SIMAD SARL
SGE SARL
EKL
YIENTELLA SARL
ADS SARL
LIPAO Sarl

Attributaires :

Appel d’Offres National N°2017-069F/MAAH/SG/DMP du 29 mai 2017 Fourniture de sacs triple fond et d’équipements pour magasins de
warrantage au profit du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)
Financement: Banque Mondiale : Accord de Don : N° H 974 – BF et TF 17 447 Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2071 du
09 juin 2017 Date d’ouverture: 10 juillet 2017 Nombre de plis: Treize (13) Nombre de lots: Trois (03)
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Conclusion
HTVA en FCFA
TTC en FCFA
Lot 1 : Fourniture de sacs triple fond pour la conservation du niébé
SAFCOM
22 850 000
26 963 000
Conforme
AZ SERCOM SARL
23 875 000
28 172 500
Conforme
SOF SARL
25 070 000
29 582 600
Conforme
INFORMATIC-HOUSE
30 000 000
35 400 000
Conforme
ERODES SARL
21 225 000
25 045 500
Conforme
Impact Technology
16 857 000
19 891 260
Conforme : Erreur de calcul sur les frais de douane (-1 837 260 F)
BAMOGO GUINGRI
31 000 000
36 580 000
Conforme
Lot 2 : Fourniture de bascules et de sondes pour magasins de warrantage
ESIF MATERIEL
50 920 000
66 450 600
Conforme
MICROTECH
61 104 000
72 102 720
Conforme
55 373 624
SAFCOM
46 926 800
Conforme
SOF SARL

67 459 600

SPIT MAKINZY SARL

45 268 500

EGF SARL
BAMOGO GUINGRI

72 467 200
107 189 200
Lot

Best Entreprise
SONGTAABA
ESIF MATERIEL
TIENSO CDR
MICROTECH
AZ SERCOM SARL
SOF SARL
BAMOGO GUINGRI

Attributaires

79 602 328

Conforme
Non conforme : un (01) seul marché similaire conforme au lieu de deux (02)
53 416 830
demandés
85 511 296
Conforme
126 483 256
Conforme
3 : Fourniture de palettes en bois pour magasins de warrantage

122 500 000

144 550 000

175 000 000
82 000 000
138 600 000

209 000 000
96 760 000
163 548 000

Non conforme : Pas de marchés similaires d’une autorité publique

Conforme
Conforme
Conforme
Non conforme : un (01) seul marché similaire conforme au lieu de deux (02)
132 000 000
155 760 000
demandés
164 500 000
194 110 000
Conforme
130 000 000
153 400 000
Conforme
Lot 1 : Impact Technology pour un montant Hors TVA de seize millions huit cent cinquante sept mille (16 857 000) F CFA
soit vingt un millions sept cent vingt-huit mille cinq cent vingt (21 728 520) F CFA TTC avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours ;
Lot 2 : SAFCOM pour un montant Hors TVA de cinquante-trois millions sept cent cinq- mille (53 705 000) F CFA soit
soixante-trois millions trois cent –soixante-onze mille neuf cents (63 371 900) F CFA TTC après une augmentation de son
offre initiale de 14,44% et un délai d’exécution de soixante (60) jours ;
Lot 3 : TIENSO CDR pour un montant Hors TVA de quatre-vingt-deux millions (82 000 000) F CFA soit quatre-vingt-seize
millions sept cent soixante mille cents (96 760 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
Demande de proposition relative à la sélection d'un bureau d'études pour l'élaboration d'un audit informatique au profit de la CARFO.
Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Date de dépouillement : 04 Septembre 2017 ; Nombre de pli reçu : 1
Soumissionnaire
EXPERCO INTERNATIONAL
Attributaire

note technique
(Pt)

note financière
(Pf)

note définitive (Nd)
Nd= Pt x 0,8 + Pf x 0,2

montant
FCFA en TTC

Observations

81
100
84,8
21 843 100
conforme : 1er
EXPERCO INTERNATIONAL pour un montant TTC de vingt un millions huit cent quarante trois mille
cent (21 843 100) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2144 du mercredi 20 septembre 2017 page 4 portant sur le montant de
l’attributaire 7 752 000 au lieu 9 147 360 TTC HTVA
Demande de prix n°2017-002/MENA/SG/ENEP-L RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIEL D’ELECTRICITE, DE SPORT DE PLOMBERIE
ET DE MATERIEL APP AU PROFIT DE L’ENEP DE LOUMBILA - PUBLICATION AVIS N°2017-02/MENA/SG/ENEP-L/DG DU 17/07/2017 Financement : BUDGET ENEP-L GESTION 2017 LETTRE DE CONVOCATION : 2017-105 /MENA/SG/ENEP-L/DG du 24 /07/2017
Date de dépouillement : 26/07/2017 - Nombre de PLIS : 22
Lot 1 : Matériel d’électricité!
N°
MONTANT EN F CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
D’ORDRE!
Lu HT!
Corrigé HT!
Lu TT!
Corrigé TTC!
1!
Wend songda services !
7 827 000!
7 827 000!
9 235 860!
9 235 860! Conforme 2ème !
ETS OUEDRAOGO
2!
-!
-!
16 662 038!
16 662 038! Hors enveloppe conforme!
HYPOLYTE/BURKINA CREATION!
3!
CHRYSALIDE INVESTISSEMENTS !
7 752 000!
7 752 000!
-!
-!
Conforme 1er !
4!
STARCOM SARL!
8 350 860!
8 350 860!
9 854 014!
9 854 014! Conforme 3ème !
!
!
5!
SAHEL TECHNOLOGIE NOUVELLE!
11 817 500!
11 817 500!
Conforme!
Absence de spécifications
6!
FED!
10 437 000!
10 437 000!
-!
-!
techniques demandées par la
DDP. Non conforme!
7!
GLOBAL INDUSTRY SERVICES!
11 252 500!
11 252 500!
-!
-!
Hors enveloppe. Conforme!
8!
ETOF INDUSTRIES SARL!
9 887 500!
9 887 500!
11 667 250!
11 667 250! Hors enveloppe. Conforme !
Absence de spécifications
9!
STC SARL!
8 686 000!
8 686 000!
-!
-!
techniques demandées par la
DDP. Non conforme!
10!
S.I.E.L.E!
9 151 750!
9 151 750!
-!
-!
Conforme 4ème !
Puissance du micro baladeur
supérieur ou égale à 100m
fournie au lieu de supérieur ou
11!
E.K.S.F!
6 961 500!
6 961 500!
8 214 570!
8 214 570!
égale 200m comme demande
les spécifications de la DDP.
Non conforme!
Lot 1 : acquisition de matériel d’électricité : pour un montant de (7 752 000) FCFA TTC avec
Attributaire
un délai de livraison de trente (30) jours à l’entreprise CHRYSALIDE INVESTISSEMENTS
SARL

!
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNVERSITAIRES!
d’appel d’offres ouvert accéléré n° 2017–19/MESRSI/SG/CENOU pour la réalisation des travaux de réfection de la cité universitaire de la Patte
d’oie (lot 1) et de la cité chinoise (lot 2) au profit du CENOU - Financement : Budget du CENOU, Gestion 2017
Publication : RMP n°2154 du Mercredi 04/10/2017 - Lettre de convocation CAM : Lettre n°2017-000007/ MESRSI/SG/ CENOU/ DG/PRM du
13/10/2017 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) - Date de dépouillement : 18/10/2017 - Date de délibération : 26/10/2017!
Lot 1!
Lot 2!
Soumissionnaires!
Montant lu en
Montant corrigé
Montant lu Montant corrigé Conclusion!
FCFA!
en FCFA!
en FCFA!
en FCFA!
Non Conforme : lieu de naissance du Chef de
projet COMPAORE Amado sur le diplôme
(Kamsaonghin) et sur le CV (Kamsoanghin)
Nom du conducteur BAMBARA Firmin sur
l’attestation de disponibilité est non conforme car
Groupement
le signataire - (BAMABARA) est différent du
Design
203 000 000 HT
203 000 000 HT
---!
---!
titulaire (BAMBARA) ;
Construction BTP/
239 540 000 TTC! 239 540 000 TTC!
Diplôme de l’électricien SALO Patrick Gildas est
EGC BGC!
un DUT au lieu d’un diplôme Bac + 3 demandé
Diplôme de l’étanchéiste SOUBEIGA T. Herman
est un BEP en Dessin-bâtiment
ligne de crédit donnée au nom de DESIGN
CONSTRUCTION au lieu du Groupement!
212 407 275 HT
212 407 275 HT
LAMBO SERVICES!
---!
---!
Conforme: 1er!
250 640 585 TTC! 250 640 585 TTC!
Non conforme : Agrément technique non valide
174 577 750 HT
174 577 750 HT
EYAF!
---!
---!
Le Prénom du Chef de chantier est différent sur le
206 001 745 TTC! 206 001 745 TTC!
diplôme (VENCESLA) et le CV (VENCESLAS)!
Non recevable pour n’avoir pas fourni les pièces
173 288 075 HT
173 288 075 HT
administratives exigées (ASF, ASC, ANE/TP,
EGPZ/SARL!
---!
---!
204 479 929 TTC! 204 479 929 TTC!
DRTSS, CNF) à l’issue du délai de 72h qui lui a
été octroyé en vue de les fournir!
Non recevable pour n’avoir pas fourni les pièces
222 251 175 HT
222 251 175 HT
BGR sa!
---!
---!
administratives exigées (ASF) à l’issue du délai
262 256 387 TTC! 262 256 387 TTC!
de 72h qui lui a été octroyé en vue de les fournir!
Lot 1 : LAMBO SERVICES avec un montant de deux cent cinquante millions six cent quarante mille cinq cent quatre-vingtAttributaire
cinq (250 640 585) FCFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
provisoire!
Lot 2 : Annulé.!
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DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix N° 2017-01/RBMH/PSUR/CRKM/SG/CCAM du 27/09/2017 pour les travaux de construction des infrastructures au profit de la
commune de Kassoum. Date de dépouillement : 16 octobre 2017. Date de publication : Revue quotidien n° du 2156 du 06 octobre 2017.
Financement : Etat, FPDCT, budget communal. Date de délibération : 20 octobre 2017
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
DEMANDE DE PRIX N°2017-17/CO/M/SG/DMP : Travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires dans la Commune de Ouagadougou.
Financement : Budget communal, gestion 2017. Publication : Quotidien des marchés Publics n°2097 du lundi 27/07/2017.
Date de dépouillement et de délibération : 18/09/2017
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de trois salles de classe à l’école TOECIN
Montant en F
N° Soumissionnaires
Conformité technique
Observations
Rang
CFA
9 732 848 HTVA Matériel : conforme
ème
01 ECOS
Conforme
2
11 484 761 TTC
Personnel : conforme
Matériel : conforme
ème
02 BSEC
12 001 027 HTVA
Conforme
4
Personnel : conforme
Matériel : conforme
Personnel : non conforme
Insuffisance d’expériences
Non Conforme : Insuffisance d’expériences similaires justifies
similaires justifies (deux
03 AFRISCOS
9 756 740 HTVA
(deux (02) avec précision de maitre d’ouvrage au lieu de cinq (02) avec précision de
(05) exigés) pour le chef de chantier
maitre d’ouvrage au lieu
de cinq (05) exigés) pour
le chef de chantier du lot 1
ROAD CONSOLSIUM
Matériel : conforme
Offre écartée pour avoir fournie un acte d’engagement
04
15 265 802 TTC
& IMMO
Personnel : conforme
sans destinataire
Conforme. Discordance entre montant en lettre et celui en
12 883 558 HTVA Matériel : conforme
ème
05 TTC SARL
chiffres au poste III 18 (75 en lettres et 75 000 en chiffres) soit 5
15 202 598 TTC
Personnel : conforme
une variation : 0,57%
10 934 277 HTVA Matériel : conforme
Conforme
06 TCU
12 902 447 TTC
Personnel : conforme
Conforme. Discordance entre montant en lettre et celui en
ENTREPRISE
8 001 834 HTVA Matériel : conforme
er
07
chiffres au point IV 4 (500 en lettres et 5000 en chiffres) soit 1
WENDBENEDO
9 442 164 TTC
Personnel : conforme
une variation : 1, 25%
12 634 515 HTVA Matériel : conforme
Offre écartée pour une variation de 18,43% due à une
08 ECW&F
14 908 728 TTC
Personnel : conforme
erreur de sommation sur le total général
11 442 256 HTVA Matériel : conforme
ème
09 EGE
Conforme
3
13 501 861 TTC
Personnel : conforme
NAABA SERVICE
Matériel : conforme
Offre écartée pour avoir fourni un acte d’engagement sans
10
12 819 190 HTVA
SARL
Personnel : conforme
destinataire
ENTREPRISE WENDBENEDO pour un montant de huit millions mille huit cent trente quatre (8 001 834) F CFA
HTVA soit neuf millions quatre cent quarante deux mille cent soixante quatre (9 442 164) F CFA TTC, avec un
Attributaire
délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 2 : Travaux de réhabilitation du bâtiment "A" de l'école SANGOULE LAMIZANA
Conformité technique
N° Soumissionnaires
Montant F CFA
Observations
Rang

BATIPLUS
01
SERVICES SARL

11 678 360 HTVA Matériel : conforme
13 780 465 TTC
Personnel : conforme

02 ECOS

8 421 601 HTVA
9 937 489 TTC

Matériel : conforme
Personnel : conforme

Conforme
Une de variation 0,043% suite à une erreur de quantité aux
ème
postes suivants :
5
-II.3 (charpente couverture) :352 au lieu de 352,5
-V.1 (revêtement de peinture) :303,9 au lieu de 203,9
Conforme. Erreur de quantité aux postes suivants :
-II.2 (Travaux préparatoires) :352,20 au lieu de 352,5
er
1
-II.5 (charpente couverture) :56,20 au lieu de 56
Variation : 0,010%
Offre écartée pour avoir fourni un acte d’engagement sans
destinataire

ROAD CONSOLSIUM
Matériel : conforme
13 652 641 TTC
& IMMO
Personnel : conforme
10 112 870 HTVA Matériel : conforme
ème
04 TCU
Conforme
4
11 933 187 TTC
Personnel : conforme
ENTREPRISE
8 682 976 HTVA Matériel : conforme
ème
05
Conforme
2
WENDBENEDO
10 245 912 TTC
Personnel : conforme
10 755 880 HTVA Matériel : conforme
Offre écartée pour une variation de 18,43% due à une
06 ECW&F
12 691 938 TTC
Personnel : conforme
erreur de sommation au récapitulatif général
9 785 135 HTVA Matériel : conforme
ème
07 EGE
Conforme
3
11 546 459 TTC
Personnel : conforme
7 428 166 HTVA Matériel : conforme
Offre écartée pour avoir fournie un acte d’engagement
08 ECOF NF SARL
8 765 236 TTC
Personnel : conforme
sans destinataire
Attributaire
ECOS pour un montant de huit millions quatre cent vingt un mille six cent un (8 421 601) F CFA HTVA soit
neuf millions neuf cent trente sept mille quatre cent quatre vingt neuf (9 937 489) F CFA TTC, avec un délai
d’exécution de deux (02) mois
Lot 3 : Travaux de de réhabilitation du bâtiment "B" de l'école LAGAMTABA "A."
N° Soumissionnaires
Montant F CFA
Conformité technique
Observations
Rang
Conforme
Matériel : conforme
-Discordance entre montant en lettre et en chiffre au point IV.4
BATIPLUS
10 860 290 HTVA
ème
01
Personnel : conforme
(électricité):100000 en chiffres et 700000 en lettres
8
SERVICES SARL
12 815 142 TTC
-Erreur de sommation au sous total V
Variation de 7,95%
7 432 394 HTVA Matériel : conforme
ème
02 ECOS
Conforme
2
8 770 225 TTC
Personnel : conforme
Conforme. Discordance entre montant en lettres et en chiffres
Matériel : conforme
ème
03 BSEC
9 325 790 HTVA
au point II.2 (Maçonnerie béton armé): 90 000 en chiffres et 5
Personnel : conforme
50 000 en lettres soit variation : 0,06%
03
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Matériel : conforme
ème
Conforme
4
Personnel : conforme
ROAD CONSOLSIUM
Matériel : conforme
Offre écartée pour avoir fourni un acte d’engagement sans
05
12 225 768 TTC
& IMMO
Personnel : conforme
destinataire
9 392 660 HTVA Matériel : conforme
ème
06 TTC SARL
Conforme
6
11 083 339 TTC
Personnel : conforme
er
ENTREPRISE
7 339 410 HTVA Matériel : conforme
1
07
Conforme
WENDBENEDO
8 660 503 TTC
Personnel : conforme
Matériel : conforme
08 COMTECH SARL
9 093 544 HTVA
Conforme
Personnel : conforme
10 522 630 HTVA Matériel : conforme
ème
09 ECW&F
Conforme
7
12 416 703 TTC
Personnel : conforme
7 437 460 HTVA Matériel : conforme
ème
10 EGE
Conforme
3
8 776 203 TTC
Personnel : conforme
NAABA
SERVICE 10 488 700 HTVA Matériel : conforme
Offre écartée pour avoir fourni un acte d’engagement sans
11
SARL
Personnel : conforme
destinataire
7 558 186 HTVA Matériel : conforme
Offre écartée pour avoir fourni un acte d’engagement sans
12 ECOF NF SARL
8 918 659 TTC
Personnel : conforme
destinataire
ENTREPRISE WENDBENEDO pour un montant de sept millions trois cent trente-neuf mille quatre cent dix
(7 339 410) F CFA HTVA soit huit millions six cent soixante mille cinq cent trois (8 660 503) F CFA TTC, avec
Attributaire
un délai d’exécution de trois (03) mois
04 AFRISCOS

8 249 780 HTVA

REGION DU CENTRE EST
Dossier d’appel d’offres ouvert accéléré N°2017-002/RCES/PBLG/CZBR pour la réalisation de dix (10) forages positifs dans la commune de
Zabré; publié dans la revue n°2127 du lundi 28 Août 2017. Date de la convocation de la CCAM : 31 août 2017. Date de dépouillement : 11
septembre 2017. Nombre de lot : 04. Nombre de plis reçus : lot 1 : 1 ; lot 2 : 4 ; lot 3 : 5 ; lot 4 : 2
Montant lu en FCFA
Montant corrigé
Observations
Soumissionnaires
hors TVA
TTC
hors TVA
TTC
Lot 1 : Réalisation de deux forages pastoraux positifs au profit de la commune de Zabré
AQUA International Sarl
9 366 000
11 051 880
Offres conformes
Lot 2 : Réalisation de trois forages communautaires positifs au profit de la commune de Zabré
BELKO DISTRIBUTION
14 631 000 17 264 580
Offres conformes
ET SERVICES
Alpha Technique
12 600 000 14 868 000
Offres conformes
International Sarl
AQUA international Sarl
14 871 000 17 547 780
Offres conformes
Offres conformes : différence entre le montant en chiffres et
BEESTH Sarl
11 953 500 14 105 130 12 553 500 14 813 130
celui en lettres de l’item 1.1 du bordereau des prix unitaires
Lot 3 : Réalisation de trois forages communautaires positifs au profit de la commune de Zabré
BELKO DISTRIBUTION
14 466 000 17 069 880
Offre conforme
ET SERVICES
Offres non conformes : Absence de date visa CF sur les
Alpha Technique
12 900 000 15 222 000
marchés similaires au montant de 45 312 000 et celui de
International Sarl
40 326 000 ; projets similaires insuffisants
AQUA international Sarl
14 871 000 17 547 780
Offre conforme
Offre non conforme : Absence de certificat de travail de tout le
God Sarl
14 446 500 17 046 870
personnel
Offre conforme : différence entre le montant en chiffre et celui
BEESTH Sarl
11 953 500 14 105 130 12 853 500 15 167 380
en lettre de l’item 1.1 du bordereau des prix unitaires
Lot 4 : Réalisation de deux forages scolaires positifs au profit de la commune de Zabré
Offre non conforme : la signature de Mr COMPAORE Salifou
n’a pas été certifiée par une
autorité compétente ; attestation de mise à disposition des 6
AQUA international Sarl
9 394 000
11 084 920
véhicules n’est pas certifiée par une autorité compétente 11
LL9793 ; 11LL2161 ; 11HK1662 ; 11ML 1659 ; 11GM6924 ;
11PP0439
BELKO DISTRIBUTION
10 254 000 12 099 720
Offre conforme
ET SERVICES
Lot 1 : AQUA International Sarl pour un montant de Neuf millions trois cent soixante-six mille (9 366 000) francs CFA
hors TVA soit onze millions cinquante un mille huit cent quatre-vingt (11 051 880) francs CFA TTC, avec un
délai d’exécution de trente (30) jours ;
Lot 2 : BEESTH Sarl pour un montant de douze millions cinq cent cinquante-trois mille cinq cent (12 553 500) francs
CFA hors TVA soit quatorze millions huit cent treize mille cent trente (14 813 130) francs CFA TTC, avec un
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ;
Lot 3 : BEESTH Sarl pour un montant de douze millions huit cent cinquante-trois mille cinq cent (12 853 500) francs
CFA hors TVA soit quinze millions cent soixante-sept mille cent trente (15 167 130) francs CFA TTC, avec un
Attributaires
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ;
Lot 4 : BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES pour un montant de dix millions deux cinquante quatre mille
(10 254 000) francs CFA hors TVA soit douze millions quatre vingt dix neuf mille sept cent vingt (12 099 720)
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix N°2017-04/RCES/PBLG/CBGR pour acquisition de tables-bancs et mobiliers de bureau au profit de la commune de Bagré.
Financement : ressouces transférée/PNGT/FPDCT. Publié dans le quotidien n° 2141 du vendredi 15 septembre2017
Date de dépouillement : 25 septembre 2017. Nombre de plis reçu : lot1 : 03 lot2 : 04 lot3 : 02 lot4 : 02
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA HT
FCFA TTC
FCFA HT
FCFA TTC
ASGI
11 740 000
-11 740 000
-Non Conforme : Hors enveloppe
Lot
SOWDAF
11 421 000 13 476 780
11 421 000
13 476 780
Non Conforme : Hors enveloppe
1
Quotidien
N° 2177
Lundi
2017
19
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1234'6'
SBUCO-BTP
10-370
000 06 novembre
-10 370 000
-Non Conforme : Hors enveloppe
ASGI
2 130 000
-2 130 000
-Conforme
Lot SOWDAF
2 374 000
2 801 320
2 374 000
2 801 320
Conforme
2 MCE
4 330 000
-4 330 000
-Non Conforme : Hors enveloppe

Attributaires

Lot 3 : BEESTH Sarl pour un montant de douze millions huit cent cinquante-trois mille cinq cent (12 853 500) francs
CFA hors TVA soit quinze millions cent soixante-sept mille cent trente (15 167 130) francs CFA TTC, avec un
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ;
Lot 4 : BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES pour un montant de dix millions deux cinquante quatre mille
(10 254 000) francs CFA hors TVA soit douze millions quatre vingt dix neuf mille sept cent vingt (12 099 720)
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix N°2017-04/RCES/PBLG/CBGR pour acquisition de tables-bancs et mobiliers de bureau au profit de la commune de Bagré.
Financement : ressouces transférée/PNGT/FPDCT. Publié dans le quotidien n° 2141 du vendredi 15 septembre2017
Date de dépouillement : 25 septembre 2017. Nombre de plis reçu : lot1 : 03 lot2 : 04 lot3 : 02 lot4 : 02
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA HT
FCFA TTC
FCFA HT
FCFA TTC
ASGI
11 740 000
-11 740 000
-Non Conforme : Hors enveloppe
Lot
SOWDAF
11 421 000 13 476 780
11 421 000
13 476 780
Non Conforme : Hors enveloppe
1
SBUCO-BTP 10 370 000
-10 370 000
-Non Conforme : Hors enveloppe
ASGI
2 130 000
-2 130 000
-Conforme
Lot SOWDAF
2 374 000
2 801 320
2 374 000
2 801 320
Conforme
2 MCE
4 330 000
-4 330 000
-Non Conforme : Hors enveloppe
SBUCO-BTP
2 115 000
-2 115 000
-Conforme
Lot ASGI
3 120 000
-3 120 000
-Conforme
3 SBUCO-BTP
3 187 500
-3 187 500
-Conforme
Lot ASGI
2 700 000
-2 700 000
-Non Conforme : Hors enveloppe
4 SOGEBAT-TP 2 700 000
3 186 000
2 700 000
3 186 000
Non Conforme : Non Conforme : Hors enveloppe
Lot 1 et lot 4 sont INFRUCTUEUX
Lot 2 : SBUCO-BTP, pour un montant de deux millions cent quinze mille (2 115 000) francs CFA HTVA avec un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de quarante-cinq (45) jours
Lot3 : ASGI, pour un montant de trois millions cent vingt mille (3 120 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours

REGION DU CENTRE-EST
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/RCES/PKRT/C.ADM/SG POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES (HUILE) POUR
CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE ANDEMTENGA
FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017 sur ressources transférées MENA
PUBLICATION RMP:N°2135 du 27 Septembre 2017 - LETTRE D’INVITATION : N°2017-046/RCES/PKRT/C.ADM/SG1234'5'
du 04 /10/2017
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&+%#'
Date de dépouillement : 06 octobre 2017 - Date de délibération : 11 octobre 2017
MONTANT LU MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HT
TTC
CORRIGE HT
CORRIGE TTC
YENTENMA BF
10 716 750
/
10 716 750
/
conforme 1er
conforme 2eme
l’offre technique exigée non conforme :
10 419 750
GM Service
10 419 750
/
/
Absence de date de production sur
l’échantillon présenté
moyen logistique non proposé
conforme 4eme
l’offre technique exigée non conforme :
CGB Sarl
8 448 779
9 969 559
8 448 779
9 969 559
l’échantillon bidon de 5 litres
moyen logistique non proposé
conforme 3eme
l’offre technique exigée non conforme :
marque proposée dans le dossier (palme d’or)
SAEM Sarl
10 147 500
/
10 147 500
/
non conforme à l’échantillon présenté (dinor)
moyen logistique non proposé
Absence de date de production ni de
péremption sur l’échantillon présenté
YENTENMA BF pour un montant de : Dix millions sept cent seize mille sept cent cinquante (10 716
ATTRIBUTAIRE
750) F CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.

REGION DU CENTRE OUEST
Demande de prix N° 2017-06/RCOS/PSSL/CTO du 18/09/2017 pour acquisition et livraison sur sites des vivres pour cantines scolaires au profit
des écoles primaires de la commune - Financement : Budget communal (MENA) gestion 2017 - Date de dépouillement : 05 Octobre 2017
Publication : Quotidien N° 2148 du 26 septembre 2017 - Nombre de soumissionnaires : Deux (02)
Soumissionnaires
Montant Lu F CFA Montant Corrigé F CFA Observations
HT
TTC
HT
TTC
Groupement GE.S.I. Sarl/Ets
38.298.000
38.298.000
Conforme
Nazémsé Edouard Ouédraogo
Non Conforme Toutes les pièces administratives ont été
GROUPEMENT WATAM SA et
fournies par WATAM seulement et son partenaire n’a fourni
FASO TRAVAUX ET COMMERCE 34.762.800
34.762.800
aucune pièce.
Groupement GESI Sarl/ETS Nazémsé Edouard Ouédraogo: Pour un montant de :Trente huit millions deux
ATTRIBUTAIRE
cent quatre vingt dix huit mille (38.298.000) francs HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Demande de prix N° 2017-08/RCOS/PSSL/CTO du 18/09/2017 pour acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de ladite commune.
Financement : MENA, gestion 2017 - Date de dépouillement : 06 Octobre 2017 - Publication : Quotidien N° 2148 du 26 septembre 2017.
Nombre de soumissionnaires : Trois (03)
Montant en FCFA lu
Montant FCFA corrigé
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
E.N.I.R.A.F Sarl
10.830.684 11.529.677 10.830.684 11.529.677 Conforme
Conforme : Correction de l’erreur de l’item 13. Deux mille cinq cents
ELEGANCE Service 10.989.060
10.987.560
(2500) en chiffres au lieu deux mille deux cents (2200) en lettres
Non Conforme Non transmission des pièces administratives dans
MUCOGEB
11.269.715
11.269.715
les délais et absence du reçu d’achat.
E.N.I.R.A.F Sarl pour un montant de Onze millions cinq cent vingt neuf mille six cent soixante dix sept (11.529.677) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Demande de Prix N° 2017-07/RCOS/PSSL/CTO du 18 Septembre 2017 pour des travaux de construction de trois fourrières dans les villages de
Quotidien
N°de
2177
- Lundi
06denovembre
2017
Météo, Korabou et Diona et de la clôture de la garderie communale + hangar
+ une aire
jeux dans
la ville
To.
Financement : Budget communal, Gestion 2017, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe
Publication de l’avis : Quotidien N°2097 du Lundi 17 Juillet 2017 - Date de dépouillement : 05 Octobre 2017
Nombre de concurrents : 04 - Nombre de plis reçus : 04

20

ELEGANCE Service
MUCOGEB
ATTRIBUTAIRE

Conforme : Correction de l’erreur de l’item 13. Deux mille cinq cents
(2500) en chiffres au lieu deux mille deux cents (2200) en lettres
Non Conforme Non transmission des pièces administratives dans
11.269.715
11.269.715
les délais et absence du reçu d’achat.
E.N.I.R.A.F Sarl pour un montant de Onze millions cinq cent vingt neuf mille six cent soixante dix sept (11.529.677) francs
CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours
10.989.060

-

10.987.560

-

Résultats provisoires

Demande de Prix N° 2017-07/RCOS/PSSL/CTO du 18 Septembre 2017 pour des travaux de construction de trois fourrières dans les villages de
Météo, Korabou et Diona et de la clôture de la garderie communale + hangar + une aire de jeux dans la ville de To.
Financement : Budget communal, Gestion 2017, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe
Publication de l’avis : Quotidien N°2097 du Lundi 17 Juillet 2017 - Date de dépouillement : 05 Octobre 2017
Nombre de concurrents : 04 - Nombre de plis reçus : 04
Montant en FCFA lu
Montant FCFA corrigé
SOUMISSIONNAIRE
Lot
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
GETRA-B
14.830.800 17.500.386 14.830.800 17.500.386 Conforme
Non conforme : Non transmission de pièces
administratives (DRTLS, d’inscription au RC et de
non faillite) dans les délais et absence des
SOCAV BTP
10.762.712 12.700.000 10.762.712 12.700.000
attestations de travail des ouvriers qualifiés, et reçu
d’achat du petits matériels légalisée par un officier
de d’état civil délégué. Donc non authentique
Hope Entreprise International
17.055.750
17.055.750
Conforme
Non conforme : Non transmission de pièces
1
15.157.563 17.885.924 15.157.563 17.885.924 administratives (DRTLS, d’inscription au RC et de
ERS Sarl
non faillite) dans les délais
2
11.270.340 13.299.001 11.270.340 13.299.001 Conforme
Lot 1 : GETRA-B pour la construction de trois fourrières dans les villages de Météo, Korabou et Diona à un
montant de dix sept millions cinq cent mille trois cent quatre vingt six (17.500.386) francs avec un délai
d’exécution de quarante cinq (45) jours
ATTRIBUTAIRES
Lot 2 : ERS Sarl pour la construction de la clôture de la garderie communale + hangar + aire de Jeux à un montant
de treize millions deux cent quatre vingt dix neuf mille un (13.299.001) francs avec un délai d’exécution de
quarante cinq (45) jours.

REGION DU CENTRE OUEST

DEMANDE DE PRIX N°2017-005/ RCOS/ PSNG/ C-GOD pour l’acquisition et livraison sur site de mobiliers scolaire pour l’équipement des salles
de classe de la ceb de GODYR FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL ET ETAT, GESTION 2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS :
06/10/ 2017. DATE DE DELIBERATION : 06/10/ 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2150 DU 28 septembre 2017
Montant F CFA HTVA
Montant F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRE
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Entreprise Afrique Développement 26 198 000 26 198 000
CONFORME
Non CONFORME aucune pièce administrative fournie.
Complexe Commercial du Faso
26 000 000 26 000 000 30 680 000 30 680 000
Montant de l’offre hors enveloppe.
Entreprise Afrique Développement pour un montant de vingt-six millions cent quatre-vingt-dix-huit mille (26 198
ATTRIBUTAIRE
000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours,
Demande prix n°2017-004/RCOS/PSNG/CDYR/CCAM du 12 septembre 2017 pour les travaux d’installation de systhème d’éclairage de lieu
publics ; de travaux de réhabilitation du CSPS de Pouni-Nord dans la Commune de Didyr. Financement : budget communal gestion 2017;
date de dépouillement le 06 Octobre 2017 à 09heure 00mn. Publication : quotidien des marchés publics n°2149-mercredi 27 septembre 2017 ;
nombre plis reçus : trois (03) ; date de dépouillement le 06 Octobre 2017 à 09heure 00mn
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA TTC
Montant corriges en FCFA TTC OBSERVATION
Lot 1 : 4 010 212 HT
Lot 1 : 4 010 212 HT
4 732 050 frs TTC
4 732 050 frs TTC
E.G.ZI.F
Conforme
Lot 2 : 6 171 950 frs HT
Lot 2 : 6 171 950 frs HT
7 182 901 frs TTC
7 182 901 frs TTC
Entreprise Sougre Nooma
Lot 2 : 6 250 798 frs HT
Lot 2 : 6 250 798 frs HT
Conforme
Entreprise Yidienne
Lot 2 : 12 856 371 frs HT
Lot 2 : 12 856 371 frs HT
Non conforme : montant hors enveloppe
Lot 1 : E.G.ZI.F pour un montant corrigé de quatre Millions Sept Cent trente-deux Mille zéro cinquante (4 732 050)
.
francs CFA TTC pour un délai d’exécution d’un (01) moi ;
Attributaire
Lot 2 : E.G.ZI.F pour un montant corrigé de Sept Millions Deux Cent Quatre Vingt Deux Mille Neuf Cent Un
(7 282 901) francs CFA TTC pour un délai d’exécution d’un (01) moi
Demande de prix N°2017-02/MATD/RCOS/PZR/CBGN/CCAM du 27 septembre 2017 relatif aux travaux de réhabilitation d’une Adduction
d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) à BOUGNOUNOU. Financement : Budget communal, Gestion 2017 (Ressources transférées de l’Etat) ;
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2149 du 27 septembre 2017 ; Date de dépouillement : 06 octobre 2017 ;
Nombre de soumissionnaires : lot unique : deux (02) ; Convocation de la CCAM : N°2017-04/RCOS/PZR/C.BGN/SG du 27 septembre 2017.
Lot unique : travaux de réhabilitation d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) à Bougnounou.
Montant de l’offre
Montant de l’offre
N° SOUMISSIONNAIRE
Observations
lu (FCFA)
corrigée (FCFA)
Conforme. -Erreur dans bordereau de prix unitaire lire 700 000 mille
01
GETRA-B
23 092 600 (TTC)
24 980 600 (TTC)
en lettre au lieu de 300 000 mille en chiffre dans l’item 5.2
Non conforme : -marché similaire non fournie ;
US Universel service
02
16 236 000 (HTVA)
16 236 000 (HTVA)
-chiffre d’affaire non fournie ; -ligne de crédit non fournie ; -kits
Burkina
d’analyse d’eau non fournie. -chronomètre non fournie
Lot unique : GETRA-B pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt mille six cent (24 980
attributaires
600) CFA TTC et un délai d’exécution de trente (30) jours.
Manifestation d’intérêt N° 2017-002/RCOS/PZR/CBKT/SG du 20 septembre 2017 pour la sélection de consultants individuels et de
Bureaux d’Etudes pour les travaux profit de la Commune de BAKATA. Financement : Budget Communale, Etat et PNGT 2-3 gestion 2017.
Publication de l’avis : Quotidien N° 2158 du mardi 10 octobre 2017. Date de dépouillement : 24 octobre 2017.
Nombre de soumissionnaire : six (06) dont quatre (04) pour les consultants individuels et deux (02) pour les bureaux d’études
Description des prestations
-lot 1 : études 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 construction de réhabilitation du CSPS (Bygnéné) au profit de la commune de Bakata ;
-lot 3 : étude 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’étude à Boulé-Gala au profit de la Commune de Bakata.
Qualifications et capacités du consultant
Diplôme de
Adéquation trois (03)
projets
BAC en
Montant en
Méthodo- Présentation
ans2017
Quotidien
2177
- Lundi du
06diplôme
novembre
Consultant N°Lot
Observations 21
Score Rang
génie-civil
similaires
francs CFA
avec la
d’ancienlogies du dossier/ 5
minimum ou
: 45
/100
mission
neté/15
/5 points
points
points
équivalent
/10 points
points
/20 points

en lettre au lieu de 300 000 mille en chiffre dans l’item 5.2
Non conforme : -marché similaire non fournie ;
US Universel service
02
16 236 000 (HTVA)
16 236 000 (HTVA)
-chiffre d’affaire non fournie ; -ligne de crédit non fournie ; -kits
Burkina
d’analyse d’eau non fournie. -chronomètre non fournie
Lot unique : GETRA-B pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt mille six cent (24 980
attributaires
600) CFA TTC et un délai d’exécution de trente (30) jours.

Résultats provisoires

Manifestation d’intérêt N° 2017-002/RCOS/PZR/CBKT/SG du 20 septembre 2017 pour la sélection de consultants individuels et de
Bureaux d’Etudes pour les travaux profit de la Commune de BAKATA. Financement : Budget Communale, Etat et PNGT 2-3 gestion 2017.
Publication de l’avis : Quotidien N° 2158 du mardi 10 octobre 2017. Date de dépouillement : 24 octobre 2017.
Nombre de soumissionnaire : six (06) dont quatre (04) pour les consultants individuels et deux (02) pour les bureaux d’études
Description des prestations
-lot 1 : études 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 construction de réhabilitation du CSPS (Bygnéné) au profit de la commune de Bakata ;
-lot 3 : étude 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’étude à Boulé-Gala au profit de la Commune de Bakata.
Qualifications et capacités du consultant
Diplôme de
Adéquation trois (03)
projets
BAC en
Montant en
Méthodo- Présentation
du diplôme
ans
Consultant
Lot génie-civil
Observations
Score Rang
similaires
francs CFA
avec la
d’ancienlogies du dossier/ 5
minimum ou
: 45
/100
mission
neté/15
/5 points
points
points
équivalent
/10 points
points
/20 points
CONFORME
ELITE BTP
Lot
CONFORME
er
20
10
15
00
5
55
1
Retenu pour la suite
SARL
1
5
4.780 000 HTVA
de la procédure
BAZIE Antoine Lot Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme
CONFORME Non CONFORME
er
100
1
Sodié
2
275 000 HTVA pour hors enveloppe
20
10
15
45
5
5
Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme
CONFORME CONFORME
OUEDRAOGO Lot
ème
95
2
200 000 francs Retenu pour la suite
Adama
2
20
10
15
45
00
5
CFA HTVA
de la procédure
CONFORME CONFORME
ELITE BTP
Lot
er
20
10
15
00
5
5
1
5.280 000 francs Retenu pour la suite
SARL
3
55
HTVA
de la procédure
Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme
CONFORME CONFORME
BAZIE Antoine Lot
er
100
1
250 000 francs Retenu pour la suite
Sodié
4
20
10
15
45
5
5
CFA HTVA
de la procédure
Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme
CONFORME CONFORME
OUEDRAOGO Lot
ème
95
2
300 000 F CFA Retenu pour la suite
Adama
4 20
10
15
45
00
5
HTVA
de la procédure
Lot 1 : Le consultant ELITE BTP SARL est attributaire pour l’ études de faisabilité des travaux de construction
du barrage de payiri au profit de la Commune de Bakata pour un montant de quatre millions sept 1234'5'
cent
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&+"#'''

ATTRIBUTAIRE

quatre-vingt mille (4.780 000) francs CFA HTVA.
Lot 2 : Le consultant OUEDRAOGO Adama est attributaire pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation
du CSPS (Bygnéné) au profit de la commune de de Bakata pour un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA HTVA.
Lot 3 : Le consultant ELITE BTP SARL est t attributaire pour l’ étude de faisabilité pour les travaux
d’aménagement de pistes rurales au profit de la Commune de Bakata pour un montant de cinq millions deux
cent quatre-vingt mille (5.280 000) francs CFA HTVA.
Lot 4 : Le consultant BAZIE Antoine Sodié est attributaire pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’une salle d’étude à Boulé-Gala au profit de la Commune de Bakata pour un montant de deux cent cinquante
mille (250 000) francs CFA HTVA.

UNIVERCITE DE KOUDOUGOU
Demande de prix n°2017-009/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 04/10//2017 pour l’acquisition de rames de papier, d’imprimés divers et de matériel
d’examen au profit de l’Université de Koudougou. Financement : Budget de l’Université de Koudougou, Gestion 2017.
Publication : RMP
n°2160 du
12/10/ 2017. Lettre
de convocationDU
CAMBURKINA
: n°2017-009/MESRSI/SG/UK/P/PRM
SOCIETE
NATIONALE
D’ELECTRICITE
- ( S O N A B E L ) du 17/10/2017.
Nombre de plis reçus : quatre (04) pour le lot 1 et trois (03) pour le lot 2 - Date de dépouillement : 20/10/2017.
Lot 1 : Acquisition de rames de papier
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA (F.CFA) TTC (F.CFA) HTVA
C O(F.CFA)
M M UTTC
N I(F.CFA)
QUE
SONAZA SARL
9 955 000
11 746 900
9 955
000d’offres 11
900
CONFORME
Appel
n° 746
054/2017
ZID SERVICES
8 405 000
9 917 900
9 659 600
11 398 323
CONFORME
SARL
Le Directeur Général de la SONABEL, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) informe les éventuels soumisTAWOUFIQUE
sionnaires à l’appel d’offres
054/2017 relatif
la date limite de dépôt des offres
9 850n°000
- à l’extension
9 850des
000postes 90 kV de
- Pâ, Ouaga II et Kossodo queCONFORME
MULTI
SERVICE
initialement
prévue pour le 08 novembre 2017 est reportée au 28 novembre 2017 à 9 heures.
RAHMAH MULTI
11 990 000
11 990 000
CONFORME
SERVICES
ZID SERVICES SARL pour un montant de neuf millions six cent cinquante-neuf mille six cents (9 659 600) F.CFA HTVA et
ATTRIBUTAIRE
onze millions trois cent quatre-vingt-dix-huit
mille troisGénéral
cent vingt-trois
(11 398 323) F.CFA TTC après une augmentation de
P/Le Directeur
et
14, 92% avec un délai d’exécution
de quatorze
(14) jours et
et soixante(60)
jours de validité de l’offre.
P.I/Le Directeur
des marchés
du Patrimoine,
Lot 2 : Acquisition d’imprimés divers et de matériel d’examen
NON CONFORME
Souleymane ZONGO

IMPRIMERIE
IMPRESSION SUR
TOUT SUPPORT

22

7 990 000

9 428 200

Chevalier de l’Ordre du Mérite
du Commerce et de l’Industrie !
Numéro 1 : le logo de la feuille de composition
est plus grand que celle de l’échantillon demandé et le
format est inférieur (L:29,6cm, l : 21 cm) à celle
demandé (L:29,9cm, l : 21,5 cm)
!
Numéro 2 : erreur d’écriture au niveau de la
deuxième page : attestation au lieu de : attestaion.
!
Numéro 3 : le format du bulletin de versement
7 990 000
9 428 200
proposé (L : 21cm, 14,5cm) est inférieur à celle de
l’échantillon demandé (L : 24,55cm, 16,5cm)
Numéro 4 : non-respect du format de la pochette de
renseignement pour les étudiants (L : 30cm, l : 22 cm)
Quotidien
N°: 35cm,l
2177 :27
- Lundi
06lenovembre
2017
au lieu de (L
cm), sur
filigrane le logo
de
l’Université de Koudougou est illisible, erreur de mention
a la dernière page cursus au lieu d’examen
!
Numéro 5 : écriture en filigrane illisible

Lot 3 : Le consultant ELITE BTP SARL est t attributaire pour l’ étude de faisabilité pour les travaux
d’aménagement de pistes rurales au profit de la Commune de Bakata pour un montant de cinq millions deux
cent quatre-vingt mille (5.280 000) francs CFA HTVA.
Lot 4 : Le consultant BAZIE Antoine Sodié est attributaire pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’une salle d’étude à Boulé-Gala au profit de la Commune de Bakata pour un montant de deux cent cinquante
mille (250 000) francs CFA HTVA.

Résultats provisoires

UNIVERCITE DE KOUDOUGOU
Demande de prix n°2017-009/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 04/10//2017 pour l’acquisition de rames de papier, d’imprimés divers et de matériel
d’examen au profit de l’Université de Koudougou. Financement : Budget de l’Université de Koudougou, Gestion 2017.
Publication : RMP n°2160 du 12/10/ 2017. Lettre de convocation CAM : n°2017-009/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 17/10/2017.
Nombre de plis reçus : quatre (04) pour le lot 1 et trois (03) pour le lot 2 - Date de dépouillement : 20/10/2017.
Lot 1 : Acquisition de rames de papier
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA (F.CFA) TTC (F.CFA) HTVA (F.CFA)
TTC (F.CFA)
SONAZA SARL
9 955 000
11 746 900
9 955 000
11 746 900
CONFORME
ZID SERVICES
8 405 000
9 917 900
9 659 600
11 398 323
CONFORME
SARL
TAWOUFIQUE
9 850 000
9 850 000
CONFORME
MULTI SERVICE
RAHMAH MULTI
11 990 000
11 990 000
CONFORME
SERVICES
ZID SERVICES SARL pour un montant de neuf millions six cent cinquante-neuf mille six cents (9 659 600) F.CFA HTVA et
ATTRIBUTAIRE
onze millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent vingt-trois (11 398 323) F.CFA TTC après une augmentation de
14, 92% avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours et soixante(60) jours de validité de l’offre.
Lot 2 : Acquisition d’imprimés divers et de matériel d’examen
NON CONFORME
!
Numéro 1 : le logo de la feuille de composition
est plus grand que celle de l’échantillon demandé et le
format est inférieur (L:29,6cm, l : 21 cm) à celle
demandé (L:29,9cm, l : 21,5 cm)
!
Numéro 2 : erreur d’écriture au niveau de la
deuxième page : attestation au lieu de : attestaion.
IMPRIMERIE
!
Numéro 3 : le format du bulletin de versement
IMPRESSION SUR
7 990 000
9 428 200
7 990 000
9 428 200
proposé (L : 21cm, 14,5cm) est inférieur à celle de
TOUT SUPPORT
l’échantillon demandé (L : 24,55cm, 16,5cm)
Numéro 4 : non-respect du format de la pochette de
renseignement pour les étudiants (L : 30cm, l : 22 cm)
au lieu de (L : 35cm,l :27 cm), sur le filigrane le logo de
l’Université de Koudougou est illisible, erreur de mention
a la dernière page cursus au lieu d’examen
!
Numéro 5 : écriture en filigrane illisible
!
Numéro 6 :non-respect du format de la
pochette de renseignement
CONFORME
Correction au niveau du bordereau des prix unitaires : 1,45% sur le montant total de la soumission
SONAZA SARL
10 305 000
12 159 900
10 155 000
11 982 900
Numéro 8 : montant en lettre 17 000 montant en chiffre
17750
Numéro 9 : montant en lettre 17 000 montant en chiffre
17750
NON CONFORME
!
Numéro 1 : le logo de la feuille de composition
est plus grand que celle de l’échantillon demandé et le
format est inférieur (L:29,6cm, l : 21 cm) à celle
demandé (L:29,9cm, l : 21,5 cm)
!
Numéro 2 : omission de l’Etablissement sur le
carton de présalaire
!
Numéro 3 : le format du bulletin de versement
8 330 000
9 829 400
8 330 000
9 829 400
LPCS
proposé (L : 21cm, 14,5cm) est inférieur à celle de
l’échantillon demandé (L : 24,55cm, 16,5cm)
!
Numéro 4 :non-respect du format de la
pochette de renseignement pour les étudiants (L : 30cm,
l : 22 cm) au lieu de (L : 35cm, l : 27 cm)
!
Numéro 5 :non-respect du format de la
pochette de renseignement pour les stagiaires L : 30cm,
l : 22 cm) au lieu de (L : 35cm, l : 27 cm)
SONAZA SARL pour un montant de dix millions cent cinquante-cinq mille (10 155 000) F.CFA HTVA et onze millions neuf
ATTRIBUTAIRE
cent quatre-vingt-deux mille neuf cents (11 982 900) F.CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours et
quatre-vingt-dix (90) jours de validité de l’offre.
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Appel d’offre ouvert accéléré n° 2017-024/CB/M/SG/DMP/CCAM du 12 septembre 2017, pour la réalisation d’un forage à gros débit au Lycée
Municipal Sanny SANON de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2149 du mercredi 27 septembre 2017.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2017-91 /CB/M/SG/DMP/CCAMdu 17
octobre 2017. Nombre de plis : Un (01). Financement : Budget Communal , Gestion 2017
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
er
SO.D.I. Sarl
13 534 000
15 970 120
13 534 000
15 970 120
Conforme
1
Attributaire : SO.D.I. Sarl pour son offre corigée d’un montant hors taxes de treize millions cinq cent trente quatre mille (13 534 000) francs
CFA et toutes taxes comprises de quinze millions neuf cent soixante-dix mille cent vingt (15 970 120) francs CFA pour un délai d’exécution
de soixante (60) jours.
Appel d’offre ouvert accéléré n° 2017-024/CB/M/SG/DMP/CCAM du 12 septembre 2017, pour la réalisation d’un forage à gros débit au Lycée
Communal Tiémounou de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication: Revue des marchés publics n° 2149 du mercredi 27 septembre 2017.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2017-90 /CB/M/SG/DMP/CCAMdu 17
octobre 2017. Nombre de plis : un (01). Financement : Budget Communal , Gestion 2017.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
er
SO.D.I. Sarl
13 534 000
15 970 120
13 534 000
15 970 120
Conforme
1
Attributaire : SO.D.I. Sarl pour son offre corigée d’un montant hors taxes de treize millions cinq cent trente quatre mille (13 534 000) francs
CFA et toutes taxes comprises de quinze millions neuf cent soixante-dix mille cent vingt (15 970 120) francs CFA pour un délai d’exécution
de soixante (60) jours.
Appel d’offre ouvert accéléré n° 2017-008/CB/M/SG/DMP/CCAM du 28 août 2017, pour l’acquisition de huit (08) Pick-Up au profit de la mairie
de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2137 du lundi 11 septembre 2017. Référence de la
convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettren° 2017-88 /CB/M/SG/DMP/ CCAM du 17 octobre 2017.
Nombre de plis deux (02). Financement : Budget Communal, Gestion 2017.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
Groupement WATAM
Non classé :
SA ET ECONOMIC 196 000 000
231 280 000
196 000 000
231 280 000
Conforme
Hors enveloppe
AUTO
Non classé :
MEGA-TECH SARL
244 000 000
287 920 000
244 000 000
287 920 000
Conforme
Hors enveloppe
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit
Appel d’offre ouvert accéléré n° 2017-015/CB/M/SG/DMP/CCAM du 06 septembre 2017, pour l’acquisition de tenues de travail et accessoires
au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication: Revue des marchés publics n° 2149 du mercredi 27 septembre 2017.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2017-089/CUB/M/SG/DMP/CCAM du
17 octobre 2017. Nombre de plis recus : deux (02). Financement : Budget Communal, Gestion 2017.
Lot n° 1 : Acquisition de tenues de travail et accessoires au profit de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
- Insuffisance de chiffre d’affaire moyen des trois
dernières années (121 679 167 inférieur à
200 000 000 francs CFA) ;
- Le Marché n° 09-C0/09/01/01/ 00/2013-00035
Groupement des
du 26 -12 - 2013, pour l’acquisition de petit
Sociétés
matériel au profit de la police municipale de BoboNon
Spitmakinzy Sarl et 25 000 000
29 500 000
25 000 000
29 500 000
Dioulasso Lot 2 est antérieur aux trois dernières
classé
Armel Company
années à savoir 2014, 2015 et 2016 ;
Sarl
- Le Marché n° 09-C0/09/01/01/ 00/2013-00035
du 26 – 12 - 2013, pour l’acquisition de petit
matériel au profit de la police municipale de BoboDioulasso Lot 2 n’est pas similaire à la fourniture
de tenues militaire
Genedis
er
65 180 000
76 912 400
65 180 000
76 912 400
Conforme
1
Équipement Sarl
Attributaire : Genedis Équipement Sarl pour son offre corigée d’un montant hors taxes de soixante cinq millions cent quatre-vingt mille (65 180
000) francs CFA et toutes taxes comprises de soixante seize millions neuf cent douze mille quatre cent (76 912 400) francs CFA pour un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot n° 2 : Acquisition de tenues de travail au profit de la Direction de la Promotion de la Santé Hygiène de la Mairie de Bobo
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
Attributaire : Infructueux pour absence de soumission
Lot n° 3: Acquisition de tenues de travail au profit des chauffeurs et des agents de sécurités de la Mairie de Bobo-Dioulasso
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
Attributaire : Infructueux pour absence de soumission
Lot n° 4 : Acquisition de tenues de travail au profit de balayeuses, ouvrières et jardinières de la Mairie de Bobo-Dioulasso
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
Attributaire : Infructueux pour absence de soumission
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2017-020/CB/M/SG/DMP/CACM du 04 septembre 2017 relative à l’acquisition de médicaments et consommables médicaux
au profit des districts sanitaires de la commune de Bobo-Dioulasso. FINANCEMENT : Budget Communal, Ressources transférées Gestion 2017.
QUOTIDIEN DE PUBLICATION : Revue des marchés publics n°2138du 12 septembre 2017.
DATE D'OUVERTURE DES PLIS : le 21 septembre 2017. Nombre de plis reçus : quatre (04)
LOT 1
Soumissionnaire
Montant lu Montant corrigé
N° d’ordre
Classement
F CFA HT
F CFA HT
Non classé
!
Hors enveloppe
PHARMACIE DE
!
au lieu de l’agrément A1, il a joint la copie du RAABON°AN01
59 190 780
59 190 780
PROGRES
VII 0054/FP/SAN-AS/SG/BE non signé portant autorisation d’ouverture
d’une officine de santé.
TECHNOLOGIE BIO
er
02
9 900 000
9 900 000
Conforme. 1
MEDICALE
LOT 2
Soumissionnaire
Classement
Montant lu Montant corrigé
N°D’ordre
F CFA HT
F CFA HT

01

PHARMACIE DE
PROGRES

02

TECHNOLOGIE BIO
MEDICALE

9 865 102

9 865 102

Non classé
!
Hors enveloppe
!
au lieu de l’agrément A1, il a joint la copie du RAABON°ANVII 0054/FP/SAN-AS/SG/BE non signé portant autorisation d’ouverture
d’une officine de santé.

8 221 000

8 221 000

Conforme. 1

er

Attributaire
Lot 1 : TECHNOLOGIE BIO MÉDICALE pour son offre corrigée HT de neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (9 990 000) après une
augmentation de l’item 6 qui passe de 330 à 336 soit une variation de 0,90% avec un délai d’exécution de 30 jours
Lot 2 : TECHNOLOGIE BIO MÉDICALE pour son offre corrigé HT de huit millions deux cent soixante-dix-neuf mille (8 279 000) après une
augmentation de l’item 1 du district sanitaire de Dô qui passe de 200 litres à 229 litres soit une variation de 0,70% avec un délai
d’exécution de 30 jours

!

REGION DU CENTRE SUD
demande de proposition n° 2017-01/MATD/RCSD/PNHR/CZCC pour le recrutement d’un consultant ou groupement de bureaux d’étude pour
réaliser des prestations d’intermédiation sociale en hygiène et assainissement (IEC) pour les travaux de réalisation de 309 latrines familiales semifinies dans la commune de la Zecco budget communal 2017/transfert Eau et Assainissement – RMP : Quotidien n° 2048 du mardi 09 mai 2017Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement : lundi 24 septembre 2017
conformité du plan de qualification
Offre financière
Expérience
travail et de la
et
qualité de
N°
pertinente
Soumissionnaires
méthodologie proposés compétence
la
TOTAL Rang
pli
du
HT
TTC
par rapport aux termes du personnel proposition
consultant
Observations
de références
clé
er
1 BURED
10
23
45
10
88
1
5 940 000 7 009 200
Conforme
ème
2 BIGA SARL
05
21
45
09
80 2
6 078 000 7 172 040
Conforme
BURED pour un montant de sept millions neuf mille deux cent (7 009 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
Attributaire
trois (03) mois.
demande de prix N°2017-011/CGGO/M/CCAM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE GOGO
Financements : Budget Communal Gestion 2017/Ressources transférées du MENA. Dates de dépouillement : 29 septembre 2017.
Financement : Budget Communal ⁄ Ressources transférées du MENA gestion 2017. REVUE : Quotidien n° 2144 du 20/09/2017
Montant en CFA TTC
Soumissionnaire
Observations
Lu
Corrigé
HT
TTC
HT
TTC
GM Service
23 451 590
23 451 590
(Conforme Hors enveloppe)
International
24 028 370 24 741 813
24 028 370 24 741 813
(Conforme et Hors enveloppe)
Trading Center
GM Service pour un montant de vingt et un millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille seize (21 494 016) francs
Attributaire
CFA Hors TVA après une diminution de 9,44% des quantités initiales, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix n° 2017-008/RSCD/ PZNW/CNBR/PRM du 15 septembre 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
commune de Nobéré - Publication de L’AVIS : Revue des marchés publics N°2155 du jeudi 05 octobre 2017
Financement : Ressources transférées MENA/gestion 2017 - Date de dépouiilement et de déliberation : 16/10/ 2017
Nombre de plis REÇUS : 04
Soumissionnaire
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Francs CFA
Francs CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
GALAXIE SERVICES Sarl
18 467 350
19 878 370
18 467 350
19 878 370
Conforme
SIBERTRON Sarl
21 796 400
25 719 752
21 796 400
25 719 752
Non Conforme pour :
Spécifications techniques non proposées
Multi Commerce Général
20 197 620
20 197 620
Conforme
du Burkina
ENIRAF Sarl
19 332 454
20 709 832
19 332 454
20 709 832
Conforme
Attributaire GALAXIE SERVICES Sarl pour un montant de vingt millions six cent cinquante-huit mille trois cent soixante-dix
(20 658 370) F CFA TTC après une augmentation de 1,56 % des quantités initiales pour un délai de livraison de
trente (30) jours.
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Résultats provisoires
AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

COMMUNIQUE
Objet: Report de date limite de dépôt des offres
Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), a l'honneur
de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert N°2017-05/MAAH/SG/AMVS/DG du 04 octobre 2017,
relatif à l’acquisition d’équipements d’irrigation et de station de pompage au profit de l’AMVS, paru dans la revue des marchés publics n°2154
du mercredi 04 octobre 2017 à la page 26, qu’en raison des erreurs et manque de précisions constatés au niveau de l’iem 2 concernant la fourniture et installation de condensateurs, (page 43 et 44 du DAO), la date limite de dépôt des offres, initialement prévue pour le lundi 06 novembre
2017 est reportée au mardi 14 novembre 2017 à la même heure.
Ainsi, vous êtes priés de bien vouloir passer dès le mardi 07 octobre 2017, au secrétariat de l’antenne de l’AMVS, sise à Ouaga 2000 pour
récupérer le rectificatif.
La Personne responsable des marchés
Madi WINIGA

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
Le Directeur général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Président de la Commission d’Attribution des Marchés
dudit Institut porte à la connaissance des éventuels candidats au dossier de demande de prix no 2017-018-MINEFID/SG/INSD pour l’acquisition de matériel informatique dans le cadre de l’EIPBF au profit de l’INSD dont l’avis a été publié dans le quotidien des marchés publics n°2170
du jeudi 26/10/2017, que la date limite de remise des offres, initialement prévue pour le mardi 07/11/2017 à 9h00mn, est reportée au mardi
14/11/2017 à 9h00mn.
Le reste sans changement.
Le Directeur général
Pr. Banza BAYA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA - ( S O N A B E L )

COMMUNIQUE
AVIS D’APPEL D’OFFRES n° 059/2014
Le Directeur Général de la SONABEL porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires que l’appel d’offres 059/2014 pour la fourniture de quatre-vingt (80) véhicules et de treize (13) motos publié dans le quotidien des marchés publics n° 2158 du mardi 10 octobre 2017 est
annulé.
Le Directeur Général,
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National

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

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

P. 27 à 29
P. 30
P. 31

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition et installation de matériel audio-visuel et de communication pour le compte
du Programme de Modernisation de l’Administration publique
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2017- 26/MFPTPS/SG/DMP du 10/10/2017
Financement :Fonds de soutien à la modernisation
de l’administration publique (Prêt IDA)
Le Président de la Commission d’Attribution des marchés du
Ministère de la Fonction publique, du Travail et de Protection sociale
lance un appel d’offres pour l’« acquisition et l’installation de matériel
audio-visuel et de communication pour le compte du Programme de modernisation de l’administration publique ».
Les services demandés sont constitués de trois (03) lots distincts
et indivisibles.
- lot 1 : acquisition et installation d’une solution de visio-conférence au
profit de l’Ecole nationale d’Administration et de magistrature
(ENAM) ;
- lot 2 : acquisition et installation de matériel de communication au profit
du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la
Protection sociale (MFPTPS) ;
- lot 3 : acquisition et installation de matériel de communication au profit
du Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion
civique (MJDHPC).
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.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Sécrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP), sis au
1er étage aile droite de l’immeuble e-Gouvernance, situé au Quartier
Kamsonghin, sur l’Avenue du Mogho, Rue 1.17, tél. : 70 02 39 92.
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Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à la DMP/MFPTPS moyennnant paiement d'une somme non
remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1, trente mille
(30 000) F CFA pour les lots 2 et 3 auprès de la Régie/DGCMEF/Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID), sise à l’immeuble du MINEFID, au 395, Avenue du 11 décembre.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d’un montant de un million cinq
cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot 1, six cent mille ((600 000) F CFA
pour le lot 2 et trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) F CFA pour le
lot 3.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
20 novembre 2017 à 09 heures TU au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MFPTPS, sis au 1er étage aile droite de l’ immeuble
e-Gouvernance situé au Quartier Kamsonghin, Avenue du Mogho, Rue
1.17.
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,
l’Administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre national

27

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU
TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU
TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition et installation d’un groupe
électrogène pour le compte du PMAP

Acquisition de mobilier de bureau au profit
du Sécretariat Technique de l’Assurance
Maladie Universelle

Avis de demande de prix
n°2017-18/MFPTPS/SG/DMP du 17/10/2017
Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation
de l’Administration publique (Prêt IDA)
Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la
Protection sociale lance une demande de prix pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène par le Programme de Modernisation
de l’Administration publique (PMAP) au profit du Conseil supérieur de la
Magistrature (CSM)/Ouagadougou
Les prestations demandées sont constituées 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.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secretariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP), 03 BP 7006 Ouagadougou 03, tél. 70 02 39 92.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet de demande de prix au Secretariat de la DMP, sis au 1er étage
de l’immeuble e-Gouvernance, situé sur l’Avenue du Mogho, Rue 1.17
au Quartier Kamsonghin, tél : 70 02 39 92, moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de la
Régie/DG- CMEF/Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID), sise à l’immeuble du MINEFID, au 395,
Avenue du 11 décembre.
Les offres seront présentées en un (01) 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 15 novembre 2017 à 09 heures TU au Secrétariat de la DMP, sis au 1er étage de
l’immeuble e-Gouvernance situé au Quartier Kamsonghin sur l’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

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2017-23/MFPTPS/SG/DMP du 09/10/2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministere de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale
lance un appel d’offres accéléré pour l’« Acquisition de mobilier de
bureau au profit du Sécretariat Technique de l’Assurance Maladie
Universelle».
-Les acquisitions demandées 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.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente(30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP),
sis au 1er étage de l’immeuble e-Gouvernance situé au Quartier
Kamsonghin, sur l’Avenue du Mogho, Rue 1.17, tél : 70 02 39 92.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet au Secrétariat de la DMP, sis au 1er étage de l’immeuble eGouvernance situé au Quartier Kamsonghin, sur l’Avenue du Mogho,
Rue 1.17. 03 BP 7006 Ouagadougou 03, tél : 70 02 39 92, moyennant
paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F
CFA pour le lot unique auprès de la Régie/DG-CMEF sise à l’immeuble
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), situé au 395, Avenue du 11 décembre.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et
accompagnées d'une garantie de soumission de cinq cent mille (500
000) F CFA pour le lot unique.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 21 novembre 2017 à 09 heures TU au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics, sis au 1er étage de l’immeuble e-Gouvernance situé au
Quartier Kamsonghin, sur l’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 quatre vingt dix (90) 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 L’URBANISME ET DE L’HABITAT

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

Acquisition de trois (03) camionnette Pick-Up
double cabine au profit de l’Unité de Gestion
du projet 1000 logements INDE-BF

Acquisition de cinq (05) véhicules PICK UP
double cabine de catégorie 2

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n° 2017- /MUH/SG/DMP du
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2017-003/SBT/DG/DFC/SMP
Financement: Budget SBT, Gestion 2017

Le Directeur des Marhés Publics lance un appel d’offres acceleré pour l’acquisition de Camionnettes Pick-Up double cabine au profit
de l’Unité de Gestion du Projet 1000 logement INDE-BF.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) lance un appel d’offres ouvert en lot unique pour l’acquisition de cinq (05) véhicules
PICK UP double cabine de catégorie2 au profit de la SBT.
L’acquisition est constituée d’un lot unique : acquisition de cinq (05)
véhicules PICK UP double cabine de catégorie 2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés 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
trois (03) Camionnettes Pick-Up double cabine.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sise au :01 BP 6960
Ouagadougou 01, 4ème étage de l’immeuble de l’Hôtel Administratif
(1er immeuble après le feu tricolore de la Base Aérienne à droite)
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGC-MEF) 01 BP
6444 Ouagadougou 01 Tél : (+226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Un million cinq
cent mille (1 5 00 000) FCFA.
Elles devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat sise au : 01 BP 6960 Ouagadougou 01, 4ème étage de l’immeuble de l’Hôtel Administratif (1er immeuble après le feu tricolore de
la Base Aérienne à droite), au plus tard le 20 novembre 2017 à 09
heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne agréée, physique ou morale, n’étant pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et aux candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante (45)
jours.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut obtenir des informations complémentaires sur le dossier, le
consulter gratuitement ou retirer un jeu complet du dossier d’appel
d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de la
SBT sise à Ouaga 2000, 10 BP 13210 Ouagadougou 10, tél : 25 37
62 65, Secteur 16 ;moyennant présentation de la quittance d’achat
de la somme de cent mille (100 000) Francs CFA non remboursable. Le paiement s’effectue auprès du comptable de la SBT.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
millions deux cent cinquante mille (3 250 000) Francs CFA. Les
offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Société
Burkinabè de Télédiffusion (SBT) sise à Ouaga 2000, 10 BP 13210
Ouagadougou 10, Tél : 25 37 62 65 avant le 05 décembre 2017 à
09 H 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

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

La Société Burbinabè de Télédifusion se réserve le droit de
ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

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

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics Président de la CAM
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Construction du poste 33/15 kV de Koudougou et passage en 33 kV de la ligne
Koudougou-Ténado
Avis d’appel d’offres ouvert
n° 056/2017 du 10 octobre 2017
Financement : Budget SONABEL
Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour la construction du poste 33/15 kV de Koudougou et passage
en 33 kV de la ligne Koudougou-Ténado.
Les travaux sont financés par le budget SONABEL exercice 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumissionnaires.
Les travaux objet du présent avis d’appel d’offres consistent aux études d'exécution, à la fourniture et au montage du matériel et
des équipements et à la mise en service des ouvrages pour la construction du poste 33/15 kV de Koudougou.
Les travaux consistent à la construction du nouveau poste 33/15 kV de Koudougou et au passage en 33 kV de la ligne KoudougouTenado. Ils seront exécutés en deux (2) lots définis comme suit :
- lot 1 : Passage en 33 kV de la liaison Koudougou-Tenado ;
- lot 2 : Construction du poste 33/15 kV de Koudougou.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder trois cent (300) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de deux cent
mille (200 000) FCFA par lot, payable à la caisse siège de la SONABEL.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (4) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de vingt millions (20 000 000) de francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être
remises au secrétariat du Département des Marchés le 05 décembre 2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage)
Constitution d’une liste restreinte de cabinets susceptibles de soumettre des propositions pour le
Suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures de santé pour le
compte du Ministère de la Santé (MS) sur financement Budget d’Etat, Gestion 2017.
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2017-007/ATEM1)
Objet
Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2017, l’Agence ATEM agissant en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué, lance
la présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou d’agences pour les missions de
suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d’infrastructures de santé au profit du MS dans différentes régions du Burkina Faso.
2)Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d'études agréés ou leurs groupements, pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie ou le domaine concerné.
3)Allotissement
Les prestations prévues dans le cadre du présent avis à manifestation d'intérêt sont en lot unique : Suivi-contrôle.
4)Description des prestations
Le contenu des missions de suivi-contrôle se définit comme suit :
-procéder à la reconnaissance des sites;
-réaliser un plan d’implantation (plan de masse fonctionnel) des différentes infrastructures ;
-procéder à l'installation des entreprises;
-assurer le contrôle à pied d'œuvre des travaux;
-organiser les réunions de chantiers, rédiger les procès-verbaux y relatifs;
-transmettre régulièrement les rapports périodiques et les rapports circonstanciés d'exécution des travaux;
-organiser les réceptions des travaux.
5)Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de ATEM;
-la présentation du cabinet compris adresse complète (localisation, boite postale, numéro de téléphone fixe et mobile, E-mail………), domaines
d'intervention, statut juridique, ressources matérielles et humaines;
-l'agrément technique;
-les références techniques de missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (2017-2012) ou depuis la date de création
pour les soumissionnaires ayant moins de 05 ans d’existence suivant le modèle ci-après :
Numéro de la
convention

Objet de
la mission

Montant
du contrat

Année du
contrat

Nom du client
du client

Financement

NB : Seules les références similaires (conventions passées avec l’Etat, les démembrements de l’Etat, les sociétés d’Etat ou sociétés parapubliques) dûment justifiées par des copies des pages de garde et des pages de signature des conventions approuvées concernés seront prises
en compte ainsi que les attestations de bonne fin d'exécution ou PV de réception provisoire.
6)Présélection
Les soumissionnaires seront classés sur la base d'une évaluation fondée sur la pertinence et le nombre d'expériences similaires du bureau.
Seuls seront retenus pour constituer la liste restreinte de consultants les dix (10) premiers au regard de l’analyse des missions similaires réalisées.
7)Dépôt des offres et ouvertures des plis
Les offres seront présentées en un (01) original, deux (02) copies et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de l'Agence ATEM
sise à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81 / 70 53 10 51, Email : atem@fasonet.bf au plus tard le 13 novembre 2017 à partir de 09 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, l'Agence ATEM ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.
8)Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du secrétariat de l’Agence ATEM à l’adresse mentionnée ci-dessous tous
les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures ; et de 13 heures à 15 heures 30 minutes TU: Agence ATEM sise à Ouagadougou, secteur 19
(Somgandé),
Tél. 25 35 58 81 / 70 53 10 51 Email: atem@fasonet.bf .
9)Réserves
L’agence ATEM se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Directeur Général
Abdouramane DIALLO
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Marchés Publics

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

P. 32

* Marchés de Travaux

P. 33 à 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 35 à 36

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

Acquisition d’équipement scolaire au profit des établissements primaires et post-primaires de la commune de Tenkodogo
Avis d’appel d’offres ouvert accelere
n°2017-04/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du 25 OCTOBRE 2017
Financement : Budget communal (Ressources transférées/
MENA, ressources propres et tirage 2017 du FPDCT
et PDSEB) gestion 2017-Imputation : Budget communal/
Chapitre 21 /Article 214 /Paragraphe 2145
La Commune de Tenkodogo lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit des établissements primaires et post-primaires de la commune de Tenkodogo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
être en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les acquisitions se décomposent en six (06) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : acquisition d’équipements scolaires au profit des CEG du secteur n°
2 de Tenkodogo, de Loanga, Ounzéogo et Pouswaka dans la commune de Tenkodogo (Ressources transférées/MENA).
-lot 2 : acquisition d’équipements scolaires au profit du CEG de MalengaNagsoré dans la commune de Tenkodogo (Ressources PDSEB).
-lot 3 : acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles primaires
de Lèbda et Kéré-Horé dans la commune de Tenkodogo
(Ressources transférées/MENA).
-lot 4 : acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles de GouniPeulh et Silmiougou de Pouswaka dans la commune de Tenkodogo
(Ressources propres).
-lot 5 : acquisition d’équipements scolaires au profit des CEB de la
Commune de Tenkodogo (Ressources propres).
-lot 6 : acquisition d’équipements scolaires au profit de l’école de Saabin
de Gogaré dans la commune de Tenkodogo (tirage 2017 du
FPDCT).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
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NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de trois (03)
lots.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder: quarante-cinq (45)
jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, sur présentation
d’une quittance de paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale de
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 de cinq cent mille (500 000) FCFA pour
chacun des lots 1 et 5 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots 2, 3, 4 et 6, devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125;
Tél : 78_48_84_05, au plus tard le 20 novembre 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 de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission,Communale d’attribution des marchés
Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST
Construction d’un marché à bétail à Tougmétenga et la réfection du bâtiment principal et la salle de
réunion de la mairie au profit de la commune de Tensobentenga
Avis de demande de prix
n°2017-007/RCES/PKRT/CSTB
FINANCEMENT : Budget Communal, GESTION 2017;
La commune de Tensobentenga lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’un marché à bétail à Tougmétenga
et la réfection du bâtiment principal et la salle de réunion de la mairie au profit de la commune de Tensobentenga.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots suivants :
-lot 1 : construction d’un marché à bétail à Tougmétenga au profit de la commune de Tensobentenga.
-lot 2 : réfection du bâtiment principal et la salle de réunion de la mairie au profit de la commune de Tensobentenga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-lot 01 : trente (30)jours.
-lot 02: trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Tensobentenga : Tel 71 088 22 17.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Tensobentenga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30.000) francs CFA) pour
le lot 1 et Trente mille (30.000) francs CFA)pour le lot 2 auprès de la Perception de koupéla.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent vingt mille (220 0000) francs CFA pour le lot 01 et cent cinquante (150 000) francs
CFA pour le lot 02devront parvenir ou être remises au bureau du Secrétaire général de la mairie de Tensobentenga, au plus tard le 15
novembre 2017 , à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés
Salif SANDWIDI
Adjoint administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE

Travaux complémentaires du bâtiment annexe
constitué de cinq bureaux et d’une salle
d’archives sur le site de la Mairie de Bagré

Travaux complementaires de l’amenagement du marigot du mogho naaba et son affluent GOUNGHIN SUD

Avis de DEMANDE DE PRIX
n°2017- 05/RCES/PBLG/CBGR du 25 octobre 2017
Financement : Budget communal/Fonds PACT, gestion 2017

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°2017-03/CO/M/AMGT/SPAQPO
Financement : Don FAD N°2100155025919

La commune de Bagré lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux complémentaires du bâtiment annexe constitué de
cinq bureaux et d’une salle d’archives sur le site de la Mairie de Bagré.

Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation
des marchés du sous-projet paru dans Développement Business en
ligne N°AFDB792-12/13 du 06 décembre 2013 et sur le portail de la
Banque (www.afdb.org).
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don du Fonds
Africain de Développement (FAD) en vue du financement du Premier
Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de
Ouagadougou (SPAQPO) et entend affecter une partie du produit de ce
Don pour couvrir le coût des travaux complémentaires de l’aménagement du marigot du Mogho Naaba et son affluent Gounghin Sud en un
lot unique à réaliser dans le cadre du sous-projet.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent lot unique : Travaux complémentaires du bâtiment annexe constitué de cinq bureaux et d’une salle
d’archives sur le site de la Mairie de Bagré
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la mairie de Bagré
Tel : 70 43 34 41 / 78 84 02 99
Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré contre paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de trente
mille (30.000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre
– Est /Tenkodogo.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir au secrétariat de la mairie de Bagré au plus
tard le 15 novembre 2017; heure de rigueur.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à
partir de 9H00 GMT en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
La Personne Responsable de Marchés
Elysé BAMBARA
Administrateur Civil

Dans ce cadre, le Secrétaire Général de la Commune de
Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
lance un avis d’appel d’offres en lot unique pour l’exécution desdits
travaux.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie T4, TD ou TE
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’une interdiction ou
d’une suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux du Premier Sous-Projet
d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou, 01 BP
85 Ouagadougou 01, Rue 24.173, à côté de la Mairie l’arrondissement
N°4, Tél. : +226 25 41 90 15/ +226 25 41 90 16 - E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com - BURKINA FASO
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres, à l’endroit ci-dessus
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent
cinquante mille (250.000) F CFA auprès du Régisseur à la Direction de
l’Habitat et de la Construction, sise au 173, Avenue Naaba ZOMBRE,
Ouagadougou, Tél. : (226) 25 34 52 82. Le dossier ne pourra être retiré
que sur présentation du reçu d’achat délivré par cette Direction.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies en version papier et un CD-ROM du dossier complet en version électronique,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de soixante millions
(60.000.000) F CFA devront parvenir au Secrétariat du Premier SousProjet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou
(SPAQPO) sise au Département Prospective, Planification et Etudes
(DPPE) , 01 BP 85 Ouagadougou 01, Rue 24.173, à côté de la Mairie
de l’arrondissement N°4, Tél. : +226 25 41 90 15/ +226 25 41 90 16 –
BURKINA FASO au plus tard le 20 novembre 2017 à 09 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres. L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres
Aristide B.A. OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS BASSINS

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études agréés par l’etat burkinabé dans le domaine
de l’architecture pour les étudesdes travaux de réhabilitation et de rénovation de l’hôtel
de ville de la commune de BOBO-DIOULASSO
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-002/CB/M/DMP/CCAM SUIVANT DEMANDE DE PROPOSITION ALLÉGÉE
Financement : Budget communal, gestion 2017
OBJET
Dans le cadre de sa politique de renforcement des capacités des agents, et pour répondre à la demande sans cesse croissante en matière
de bureaux, la Mairie de Bobo-Dioulasso a décidé de la réhabilitation/rénovation de l’Hôtel de Ville de la Commune de Bobo-Dioulasso.
En sa qualité de Maître d'ouvrage, la Mairie de Bobo-Dioulasso, ci-après désigné par le terme "Maître d’Ouvrage’’, sollicite l'expertise de
bureaux d’études agréés par l’Etat Burkinabé dans le domaine de l’architecture pour les études de réhabilitation et de rénovation de l’Hôtel de Ville
de la Commune de Bobo-Dioulasso.
A cet effet, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de la Mairie de Bobo-Dioulasso lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études agréés par l’Etat Burkinabé dans le domaine de l’architecture pour les études des travaux
de réhabilitation et de rénovation de l’Hôtel de Ville de la Commune de Bobo-Dioulasso.
2.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les cabinets ou bureaux d’études agrées ou groupements desdits cabinets pour autant
qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
3.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
La mission, qui se fera en un lot unique consiste aux études techniques des travaux de réhabilitation et rénovation de l’Hôtel de ville sera
constituée de deux (02) phases, avec les objectifs spécifiques suivants :
PHASE I : Collecte des données et Avant-projet sommaire
Elle sera constituée de deux (02) volets, à savoir la collecte des données et l’élaboration de l’avant-projet sommaire :
1er Volet : Collecte des données Comprend :
a. la fourniture des plans des ouvrages existants ;
b. la collecte des renseignements auprès des concessionnaires relatifs aux possibilités de raccordement aux réseaux et toutes suggestions :
électricité (SONABEL), eau (ONEA) et téléphone (ONATEL).
c. Un reportage photographique des dégradations constatées ;
d. Un diagnostic des dégradations constatées ainsi que les solutions préconisées ;
e. La conception architecturale et technique des modifications d’ouvrages sollicitées par le Maître d’Ouvrage ainsi que les nouvelles constructions
projetées ;
2ème Volet : Élaboration de l’avant-projet sommaire Comprend :
a. l’élaboration du plan de masse prenant en compte les ouvrages existants, modifiés et les extensions projetées, avec l’identification des dif
férentes composantes du projet ;
b. La conception architecturale et technique des modifications d’ouvrages sollicitées par le Maître d’Ouvrage ainsi que les nouvelles constructions
projetées;
c. Les plans côtés des ouvrages ;
d. L’estimation sommaire des ouvrages.
PHASE II : Élaboration de l’avant-projet détaillé comprendra les tâches suivantes :
a. l’élaboration du plan de masse prenant en compte les ouvrages existants, modifiés et les extensions projetées, avec l’identification des dif
férentes composantes du projet ;
b. La conception architecturale et technique des modifications d’ouvrages sollicitées par le Maître d’Ouvrage ainsi que les nouvelles constructions
projetées;
c. L’étude approfondie des solutions architecturales retenues au stade de l’avant-projet sommaire ;
d. L’étude approfondie des solutions techniques préconisées aux dégradations constatées au stade de l’avant-projet sommaire
e. Les plans côtés des ouvrages ainsi que les détails d’exécution ;
f. Les cadres de devis quantitatif et estimatif des travaux ;
g. Les cadres de bordereau des prix unitaires ;
h. Le devis quantitatif et estimatif confidentiel des travaux ;
i. Le devis descriptif des travaux ;
j. Le suivi architectural ;
4.COMPOSITON DU DOSSIER DE DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
Une lettre de Manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Bobo-Dioulasso ;
L’adresse complète du cabinet ou bureau d’études (Localisation, boite postale, N° de téléphone fixe et mobile, E-mail etc.) ;
L’agrément technique dans le domaine de l’architecture;
Les moyens matériels disponibles pour exécuter la mission ;
La liste et les CV du personnel clé proposé pour la mission ;
Les références dans les missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (ou depuis la date de création pour les soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d’existence) présentées sous le modèle suivant :
Intitulé de la mission

Montant de la mission
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Année du contrat

Nom du client

Contact du client
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Prestations intellectuelles
NB/ Joindre les copies des premières et dernières pages des marchés et les attestations de bonne fin d’exécution. La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.
5.DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (1 original + 1 copies), devront être déposées sous pli
fermé, au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires
Financières et du Budget de ladite Mairie, avant le 20 novembre 2017 à 09heures 00 mn. , Adresse complète : 01 BP 383 Bobo-Dioulasso Tel :
(+226) 20 98 25 58.
Les plis comporteront la mention « avis de manifestation d’intérêtn°2017-002/CB/M/DMP/CCAM suivant demande de proposition allégée
pour lerecrutement d’un cabinet ou bureau d’études agréés par l’etat burkinabé dans le domaine de l’architecturepour les études des travaux de
réhabilitation et de rénovation de l’Hôtel de ville de la Commune de Bobo-Dioulasso» et seront adressés à Monsieur le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) de la Commune de Bobo-Dioulasso.
En cas d’envoi par la poste, la Commune de Bobo-Dioulasso ne peut être tenu responsable de la non réception du dossier. Les plis seront
ouverts en séance publique à la Direction des Marchés Publics de la Commune de Bobo-Dioulasso, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y être présents, le même jour à partir de 09heures TU.
6.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Commune de
Bobo-Dioulasso, Adresse complète : 01 BP 383 Bobo-Dioulasso Tel : (+226) 20 98 25 58.
7.RESERVE
La Commune de Bobo-Dioulasso se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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