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

MINISTERE DE LA SECIRITE
manifestation d’intérêt n°2018-0001/MSECU/SG/DMP du 22 mars 2018 pour le recrutement d’un bureau d’étude chargé de la conception
d’une application E-VISA au profit du Projet de Sécurisation des Visas. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018
Date de dépouillement : 12 avril 2018. Nombre de plis reçus : 13 plis
Bureaux d’études
Expérience similaire
Observations
er
YULCOM Technologies- Tigersoft LTD
07
Retenu 1
Groupement SWISS Authentis/
ème
02
Retenu 2
Supernet Technologie holding
Groupement d’entreprise NEXT’S
ème
01
Retenu 3
et maviance GmbH
ème
Performance Afrique Sarl
01
Retenu 3
ex
JWAY et TSY
00
Non retenu : Manque d’expérience pour le paiement électronique
Afrik lonnya et GROUPE e-sud
00
Non retenu : Manque d’expérience pour le paiement électronique
SEREIN-GE Sarl
00
Non retenu : Manque d’expérience pour le paiement électronique
IVENTIT africa
00
Non retenu : Manque d’expérience pour le paiement électronique
Afet BF
00
Non retenu : Manque d’expérience pour le paiement électronique
Blac Consulting
00
Non retenu : Manque d’expérience pour le paiement électronique
YARMOTEK
00
Non retenu : Manque d’expérience pour le paiement électronique

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt N°2018-0032/MINEFID/SG/DMP du 15/03/2018 pour la sélection d’un cabinet relatif à la formation sur la finance
er
islamique au profit de soixante (60) acteurs. Publications de l’Avis : RMP N°2281-2282 du vendredi 30 mars & lundi 1 avril 2018 ;
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 ; Date d’ouverture : 11/04/2018.
DOMAINE DE
REFERENCES SIMILAIRES PERTINENTES EN RAPPORT
N° NOM DU CONSULTANT
OBSERVATIONS
QUALIFICATION
AVEC LA MISSION
! Développement économique
! Développement rural
! infrastructures
DURADEVE
! Renforcement institutionnel,
CONSULTING Sarl
appui à la démocratie et à la
Le consultant n’a
aucune
01 BP 532
bonne gouvernance
Ouagadougou 01
! Décentralisation et le
expérience
1- Aucune référence pertinente en rapport avec la mission
01
Tél : 25 40 85 08/
développement des
pertinente en
rapport avec la
70 27 24 61
communautés rurales et
Email :
urbaines
mission
duradeve@yahoo.fr
! Développement social
! Gestion et coordination de
l’aide, l’aide humanitaire,
réhabilitation post-conflit
1-Contrat N°14/00/02/03/00/2017/00053 du 13/11/2017 pour la
formation en finance islamique + attestation de bonne fin
2-Marché N°64/14/MEF/MCMEJF/DNCMP/FNM-DG/SP du
07/03/22014 pour la formation en finance islamique et
éducation financière des populations cibles + attestation de
bonne fin
3-Contrat N°008/14/DC-FNM/DAM/CME/SP du 10 janvier 2014
pour « la gestion des programmes intégrant la finance
islamique : mode de financement et mécanismes de suivi
des micros projets » + attestation de bonne fin
4-Contrat N°035/13/DG-FNM/DAM/DCO/SP du novembre
2013 pour le renforcement des capacités des membres de la
CNCOS et des cadres du FNM sur la finance participative
et les différents outils de mise en œuvre du financement des
micro et très petites entreprises + attestation de bonne fin
5-Contrat N°041/14/DG-FNM/CME/SP du 16/07/2014 pour la
formation des cadres et agents opérationnels des 5 SFD
participants aux PIAMF-Ben sur le thème « les mécanismes
CONSULT CONSEIL
! Renforcement des capacités
et procédures de financement des filières et MTPE
01 BP 6475
de l’administration publique
agricoles-finance islamique » + attestation de bonne fin
Dix (10)
Ouagadougou 01
! Microfinance
6- Marché N°27/00/01/02/20/2017 du 24/07/2017 pour le
expériences
Tél : 25 36 18 90 /
! Entreprise et organisation
recrutement d’un expert en finance islamique pour une
02
pertinentes
70 25 19 27
professionnelle
mission d’assistance technique de courte durée au profit du
justifiées
Email :consultconseila@y ! Appuis techniques et études.
projet de développement rural intégré du plateau central
ahoo.fr
7- Lettre de commande N°28/00/02/01/00/2016/00061 du
29/12/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel en
finance islamique au profit du projet de développement de
l’élevage laitier dans la zone périurbaine de Ouagadougou +
attestation de bonne fin
8- Contrat N°013/14/DG-FNM/DAM/DCO/DOP/ACPE/CAJ/SP
du 26/03/2014 pour l’assistance technique aux SFD
partenaires dans le cadre du financement des micros et très
petites entreprises selon le mode de finance islamique
+attestation de bonne fin
9- Contrat de service N°02/2015/cbm/IS du 15/02/2015
formation du personnel de BAITOUL MAAL et appui au
développement des modes de financement islamique +
attestation de bonne fin
10- Contrat N°2014 05/.12../CVECA-ON/Ségou du 14/11/2014
pour la mise en œuvre d’une mission d’appui au
développement des modes de finance islamique dans le
projet de développement agricole dans la zone office du
Niger + attestation de bonne fin
1- Contrat du 06/12/2016 entre la BCEAO et l’IFAAS FRANCE
GroupementWHAT YOU
pour l’animation du séminaire sur le thème « analyse et
Deux (02)
NEED/IFAAS
! Développement des
expériences
gestion des produits de la finance islamique » + Attestation
entreprises
et
finance
07 BP 5228
de bonne fin
pertinentes
Ouagadougou 07
! Développement des
03
2- Contrat du 23/03/2016 entre la BCEAO et le groupement
justifiées
Tel : 25 33 03 68/
performances et GRH
contractées avec
IFAAS France & KRAMER pour l’accompagnement dans
! Développement économique
71 60 41 31
l’aménagement au sein de l’UMOA, d’un cadre
l’Etat ou avec ses
Email :
et monde rural
réglementaire adapté aux règles spécifiques de la finance
démembrements
wyn2win@gmail.com
islamique + Attestation de bonne fin
AFOGEM sarl 09 BP
Aucune référence
1669 Ouagadougou 09
similaire
! Formations
3- Aucune référence similaire contractée avec l’Etat ou avec
Tél : 71 24 25 11/
04
contractée avec
ses démembrements
78 81 89 42/76 51 97 77 ! Assistance et conseils
l’Etat ou avec ses
Email :
démembrements
contact@afogem.com
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Résultats provisoires
Groupement DEMAIN/IST
01 BP 823 Ouagadougou
01
05 Tél : 25 34 02 72/25 34
25 94
Email :
Iinfos@istburkina.com

!
!
!
!
!

Entreprenariat
Génie informatique
Formation en micro finance
Agriculture
Enseignement technique et
professionnel

Aucune référence pertinente en rapport avec la mission

Le consultant n’a
aucune
expérience
pertinente en
rapport avec la
mission

CONSULT CONSEIL est retenu pour la suite de la procédure.

EDITIONS SIDWAYA
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°04-2018/MCRP/SG/DGES/PRM DU 21 MARS 2018 POUR LA FOURNITURE DE DIVERS
CONSOMMABLES AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA. Date de dépouillement : 13/04/2018. Nombre de soumissionnaires : 02.
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2018. Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2284 du 4/04/2018
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
(en F CFA HT)
(en F CFA HT)
(en F CFA TTC)
(en F CFA TTC)
Soumissionnaires
Observations
Min
Max
Min
Max
Max
Min
Max
Min
TSC/BF SARL

9 901 000 12 871 200 9 901 000 12 871 200 11 683 180 15 188 016 11 683 180 15 188 016

Conforme
Conforme (il y a eu
une erreur de calcul sur
LE REVEIL SARL 12 497 050 16 532 000 12 539 050 16 582 400 14 746 519 19 507 760 14 796 079 19 567 232
les montants minimum
et maximum)
TSC/BF SARL pour un montant :
- Minimum : neuf millions neuf cent un mille (9 901 000) FCFA HT et onze millions six cent quatre-vingt-trois mille cent quatrevingt (11 683 180) F CFA TTC ;
ATTRIBUTAIRE - maximum de douze millions huit cent soixante-onze mille deux cent (12 871 200) FCFA HT et quinze millions cent quatrevingt-huit mille seize (15 188 016) FCFA TTC.
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de
commande.

&
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE
Demande de prix N°2018-06/MS/SG/CHU-BC pour la fourniture de films de radiologie et d’échographie au profit du Centre Hospitalier
Universitaire Blaise COMPAORE. Paru dans la revue des marchés publics N° 2280 jeudi 29 mars 2018
Nombre de soumissionnaires : 01. Date de dépouillement: 09 mars 2018. Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2018
N°
Soumissionnaires
Montant Lu en F CFA HTVA
Montant Corrigé en F CFA HTVA
Observations
1 OZONE DIDISTRIBUTION
16 347 250
Néant
Hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX POUR INSUFFISSANCE DE CREDIT.

!
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Demande de propositions n° 2018 – 000002/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 19/02/2018 relative à la sélection d’un cabinet ou bureau d’études
pour le suivi-contrôle des travaux de construction et d’équipement d’un amphithéâtre en R+2 de 1500 places à l’Institut Des Sciences.
Financement : Budget de l’Institut Des Sciences, Gestion 2018 - Nombre de plis reçus : 03
Date d’ouverture des offres financières : 13 avril 2018 - Délibération : 23 avril 2018 - Score minimum requis : 80 points
Méthode de sélection: Qualité technique et coût
Note Technique
Montant
Note Technique Note Financière Note Financière
Note
Nom du consultant
Rang
/ (100 pts
en FCFA TTC
Pondérée
/(100 pts)
pondérée
Globale
MEMO SARL
85
70 800 000
68
100
20
88
1er
MEMO SARL pour un montant de soixante millions (60 000 000) FCFA HTVA, soit soixante-dix millions huit cent mille
Attributaire
(70 800 000) FCFA TTC et un délai maximum d'exécution de huit (08) mois.

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES!
Demande de propositions N°2018-001/MMC/SG/DMP du 23 février 2018 pour le recrutement d’un consultant pour l’audit des comptes du Projet
d’Appui au Développement du Secteur Minier (PADSEM) Exercices 2017 et 2018 - Financement : Don IDA n° H 693 du 09/08/2011
Référence de la publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : QMP n°2251 du 16/02/2018 ;
Date de lancement de la Demande de propositions : 23/02/ 2018
Référence de la publication des résultats de l’évaluation technique : QMP n°2292 du 16 avril 2018 ;
Nombre de consultants retenus sur la liste restreinte : six (06) -- Nombre de consultants ayant obtenus le score minimum : six (06)
Méthode de sélection : moindre coût ; Score minimum exigé pour être retenu : 75 points sur 100
Date de l’ouverture des offres financières : 20 avril 2018!
Evaluation financière!
Scores
Nom des consultants!
Montant lu
techniques!
Classement!
Montant corrigé en FCFA HT!
en FCFA HT!
KMC!
94,25!
15 110 000!
15 110 000!
5ème!
AE2C Sarl!
94!
19 170 000!
19 170 000!
6ème!
COFIMA!
94!
14 430 000!
14 430 000!
4ème!
FIDUCIAL EXPERTISE AK!
94!
13 445 000!
13 445 000!
3ème!
Société d’Expertise Comptable DIARRA/
94!
12 000 000!
12 000 000!
2ème!
Société d’Expertise Comptable DIARRA, Mali.!
Groupement FIDEXCA Sarl/CFEC AFRIQUE!
81!
9 600 000!
9 600 000!
1er!
Au regard de la méthode de sélection basée sur le « moindre coût », le Groupement FIDEXCA
Attributaire!
Sarl/CFEC Afrique est retenu pour un montant de neuf millions six cent mille (9 600 000) franc
CFA HT.!
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Résultats provisoires
Appel d'offres n° 032/2017 lancé pour la fourniture de matériels informatiques à la SONABEL
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2117-2118 lundi 14 et mardi 15 août 2017 - Fin ancement : Fonds Propres SONABEL
L’acquisition est constituée de cinq (05) lots :
Lot n°1 : acquisition de quatre (4) scanners et dix-sept (17) vidéos projecteurs,
Lot n°2 : acquisition de soixante-sept (67) ordinateurs portables,
Lot n°3 : acquisition de deux cent dix-sept (217) o rdinateurs de bureau,
Lot n°4 : acquisition de trente-trois (33) imprimantes matricielles,
Lot n°5 : acquisition de dix-huit (18) imprimantes multifonctions et cent soixante-sept (167) imprimantes laser monochromes.
Lot 1 : acquisition de quatre (4) scanners et dix-sept (17) vidéos projecteurs
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
1
WILL COM SARL
20 178 000
20 178 000 Conforme
Non conforme : Ans Top Multi-services n’a pas fourni l’agrément
17 646 000
technique
HTVA
BENI BUSINESS
10 795 000
Non conforme : Beni Business International n’a pas fourni
3
INTERNATIONAL
HTVA
l’agrément technique
4
SGE SARL
14 578 900
Non conforme : SGE sarl n’a pas fourni l’agrément technique
12 610 000
Non conforme : Dynamik Trading Sarl n’a pas fourni l’agrément
5
DYNAMIK Trading Sarl
HTVA
technique
6
Ets KABRE Lassané (EKL)
22 715 000
22 715 000 Conforme
7
LIPAO Sarl
12 419 500
Non conforme : LIPAO sarl n’a pas fourni l’agrément technique
Attributaire
WILL COM SARL pour un montant TTC de 20 178 000 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours
Lot 2 : acquisition de soixante-sept (67) ordinateurs portables
Montant en F CFA TTC
N°
d’ordre Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
48 175 000
1
ANS TOP MULTI-SERVICES
Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
HTVA
34 450 000
2
ONED INTERNATIONAL
Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
HTVA
3
ITC
34 492 875
Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
28 700 000
BENI BUSINESS
4
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
HTVA
INTERNATIONAL
5
SGE SARL
39 797 034
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
6
PIXELS SARL
56 227 000
Non conforme : ’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
7
ETS ISSA ET FRERES
43 126 640
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
35 000 000
8
DYNAMIK Trading Sarl
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
HTVA
9
Ets KABRE Lassané (EKL)
49 855 000
49 855 000 Conforme
10
LIPAO SARL
56 628 200
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
Ets KABRE Lassané (EKL)pour un montant TTC de 49 855 000 F CFA avec un délai d’exécution de
Attributaire
60 jours
Lot 3 : acquisition de deux cent dix-sept (217) ordinateurs de bureau
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
d’ordre
Observations
Ouverture
Corrigé
1
BHR SARL
116 997 000
116 997 000 Conforme
109 622 000
109 622 000 Conforme
WILL COM SARL
3
SGE SARL
110 619 100
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
4
PIXELS BF
143 429 000
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
5
ARBREL COMPANY
147 323 000
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
6
ETS ISSA ET FRERES
125 450 520
Non conforme :l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
96 288 000
7
INFORMATIC HOUSE
Non conforme :l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
HTVA
8
ETS KABRE LASSANE(EKL)
166 970 000
166 970 000 Conforme
9
LIPAO SARL
147 659 300
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
WILL COM SARL pour un montant TTC de 109 622 000 F CFA avec un délai d’exécution de 60
Attributaire
jours
Lot 4 : acquisition de trente-trois (33) imprimantes matricielles,
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
24 410 000
1
ONED International
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
HTVA
BENI BUSINESS
48 625 000
2
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
INTERNATIONAL
HTVA
3
SGE SARL
34 339 180
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
2

ANS TOP MULTI-SERVICES

4
5

PIXELS BF
INTER TECHNOLOGIE

6

DYNAMIK Trading Sarl

7
8

Ets KABRE Lassané (EKL)
LIPAO SARL

Attributaire

41 907 700
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
36 200 000
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
43 150 000
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
HTVA
59 000 000
59 000 000 Conforme
34 019 400
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
Ets KABRE Lassané (EKL) pour un montant TTC de 59 000 000 F CFA avec un délai d’exécution de
60 jours

1
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Lot 5 : acquisition de dix-huit (18) imprimantes multifonctions et cent soixante-sept (167) imprimantes laser monochromes.
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
1
BHR SARL
44 816 400
44 816 400 Conforme
2
WILL COM SARL
76 983 200
76 983 200 Conforme
62 845 000
ANS TOP MULTI-SERVICES
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
3
HTVA
116 695 000
4
ONED International
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
HTVA
5
ITC
34 435 800
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
BENI BUSINESS
62 175 000
6
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
INTERNATIONAL
HTVA
7
SGE SARL
124 602 100
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
8

INTER TECHNOLOGIE

9

DYNAMIK Trading Sarl

10

INFORMATIC House

-

Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique

-

Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique

-

Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique

11

98 022 600
60 600 000
HTVA
80 558 600
HTVA
82 688 500

82 688 500

Conforme

12

63 626 037

63 626 037

Conforme

Ets KABRE Lassané (EKL)
DIACFA Librairie
(ex SOVODA)
13
LIPAO Sarl
Attributaire

130 095 000
Non conforme :l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique
BHR SARL pour un montant TTC de 44 816 400 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Demande de propositions pour les études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de
construction et de bitumage de la route nationale n°15 (RN15) Ouahigouya-Kongoussi-Kaya-Boulsa (252 KM).
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017-2018. Convocation : N°2017-1667/MI/SG/DMP/SMT-PI du 15/12/2017.
Date d’ouverture et de délibération : 29/11/2017 et 20/12/2017. Nombre de consultants : Cinq (05)
Évaluation technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
Montant
Note
Note technique
Note
Note financière
Note
Consultants
F CFA TTC
technique
pondérée
financière
pondérée
Totale
Classement
/100
/70
/100
/30
/100
ème
CETRI / GERMS
741 337 309
90
63.00
87,99
26,40
89,40
4
T-Consult/ACIT
ème
763 397 910
96
67.20
85,45
25,63
92,83
2
Géotechnique/MEMO
ème
ACE/ALPHA Consult
705 013 644
91
63.70
92,53
27,76
91,46
3
GEO-Consult / CEITP/
er
652 316 862
90.05
63.35
100,00
30,00
93,35
1
HYDRO ARCH
ème
JBG GAUFF INGENIEURIE 906 170 489
89
62.30
71,99
21,60
83,90
5
Groupement GEO-Consult / CEITP/ HYDRO ARCH, pour un montant de cinq cent cinquante-deux millions
Attributaire
huit cent dix mille neuf cent (552 810 900) FCFA HTVA, soit six cent cinquante-deux millions trois cent
seize mille huit cent-soixante-deux (652 316 862) FCFA TTC avec un délai d’exécution de dix-huit (18) mois.
Manifestation d’intérêts pour les services de consultants pour les prestations relatives à l’audit technique et financier dans le cadre du projet de
réhabilitation de la route communautaire cu9 et facilitation du transport sur le corridor Lomé-Ouagadougou : tronçon-Tenkodogo-Ouada (28 km).
Nombre de plis reçus : sept (07). Date d’ouverture et de délibération : 22/11/2017 et 15/01/2018.
Financement : -50% Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
-50% Banque d’Investissement et Développement de la CEDEAO (BIDC)
-100% des droits et taxes exigibles par le BURKINA FASO
Rubriques
Total nombre
Chef de file
Nationalité
Rang Observations
Consultants
de points
er ex
2CE Consulting SARL
Burkinabé
100
1
Retenu
er ex
SEC Diarra Mali / SEC Diarra Burkina SEC Diarra Burkina Burkinabé
100
1
Retenu
er ex
CGIC AFRIQUE
Burkinabé
100
1
Retenu
ème
World Audit
Burkinabé
76
4
Retenu
ème
FIDUCIAL expertise A.K
Burkinabé
60
5
Retenu
ème
PANAUDIT BURKINA
Burkinabé
50
6
Retenu
Non retenu : au regard du nombre de
ème
Burkinabé
40
7
Cabinet FIDEXCO
consultants à retenir (06)
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Résultats provisoires
Demande de propositions N°2018- 001/SONATER/DG/SPM relative au suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 318,84 ha de
bas-fonds dans les régions du Nord, du Centre-Nord, du Plateau Central, du Centre et des Hauts Bassins au profit du Programme de
développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :
N°2018-0176/SONATER/DG/SPM du 12/04/2018. Financeme nt : Budget PPIV – Budget de l’Etat, exercice 2018
Publication de la MI : Quotidien des marchés publics N°2240 du jeudi 1 erfévrier 2018. Méthode : qualité-coût.
Date d’ouverture des offres financières : 16 avril 2018
Lot 1 : Suivi-contrôle à pied d’œuvre des Travaux d’aménagement de 90,93 ha de bas-fonds de type « PAFR »
dans les provinces de l’Oubritenga, du Houet et du Tuy
Note
Note
Note
Montant corrigé Montant corrigé
Note
Note
technique
financière finale
de la proposition de la proposition financière
N° Soumissionnaires
technique
Rang
pondérée
pondérée
100
financière en HT financière en TTC 100 points
(100 points)
80 points
20 points points
Groupement CACI01
87,50
70,00
17,64
87,64 3ème
29 714 200
35 062 756
88,19
C/GERTEC/IGIP Afrique
Groupement NK
02 CONSULTANTS/BETAT-iC
84,25
67,40
16,49
83,89 4ème
31 782 500
37 503 350
82,45
/CEFDI Expertise
03 SERAT
95,50
76,40
15,08
91,48 2ème
34 750 000
41 005 000
75,41
04 Groupement Faso Ingénierie/HCI
80,00
64,00
17,82
81,82 5ème
29 400 000
34 692 000
89,13
05 CETRI
93,75
75,00
20
95,00
26 206 250
30 923 375
100
1er
SERAT pour un montant de trente-quatre millions sept cent cinquante mille (34 750 000) francs CFA HT,
Attributaire
soit quarante un millions cinq mille (41 005 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05)
mois, CETRI étant attributaire du lot 2.
Lot 2 : Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 104,28 ha de bas-fonds de type « PAFR »
dans les provinces du Zondoma, du Kourwéogo et du Kadiogo
Note
Note
Note
Montant corrigé Montant corrigé
Note
Note
technique
financière finale
de la proposition de la proposition financière
N° Soumissionnaires
technique
Rang
pondérée
pondérée
100
financière en HT financière en TTC 100 points
(100 points)
80 points
20 points points
01 CAFI B Sarl
81,75
65,40
36 096 000
42 593 280
60,31
12,06
77,46 5ème
Groupement NK
02 CONSULTANTS/BETAT-iC
84,50
67,60
32 572 000
38 434 960
66,83
13,37
80,97 3ème
/CEFDI Expertise
03 SERAT
95,50
76,40
32 250 000
38 055 000
67,50
13,50
89,90 2ème
04 Groupement Faso Ingénierie/HCI
80,00
64,00
29 400 000
34 692 000
74,04
14,81
78,81 4ème
05 CETRI
93,75
75,00
21 770 000
25 688 600
100,00
20,00
95,00
1er
CETRI pour un montant de vingt et un millions sept cent soixante-dix mille (21 770 000) francs CFA HT,
Attributaire
soit vingt-cinq millions six cent quatre-vingt-huit mille six cents (25 688 600) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 3 : Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 123,63 ha de bas-fonds de type « PAFR »
dans les provinces du Namentenga et du Ganzourgou.
Note
Note
Note
Montant corrigé Montant corrigé
Note
Note
technique
financière finale
de la proposition de la proposition financière
N° Soumissionnaires
technique
Rang
pondérée
pondérée
100
financière en HT financière en TTC 100 points
(100 points)
80 points
20 points points
01 CAFI B Sarl
81,75
65,40
36 096 000
42 593 280
81,84
16,37
81,77 5ème
Groupement CACI02
87,50
70,00
29 714 200
35 062 756
98,94
19,77
89,77 2ème
C/GERTEC/IGIP Afrique
Groupement NK
03 CONSULTANTS/BETAT-iC
84,25
67,40
33 072 000
39 024 960
88,89
17,78
85,18 3ème
/CEFDI Expertise
04 SERAT
95,50
76,40
38 375 000
45 282 500
76,61
15,32
91,72
1er
05 Groupement Faso Ingénierie/HCI
80,00
64,00
29 400 000
34 692 000
100
20
84
4ème
Groupement CACI-C/GERTEC/IGIP Afrique pour un montant de vingt-neuf millions sept cent quatorze
Attributaire
mille deux cents (29 714 200) francs CFA HT, soit trente-cinq millions soixante-deux mille sept cent
cinquante-six (35 062 756) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Demande propositions N°2018 -002/SONATER/DG/SPM relative au suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réhabilitation de 128 ha
de périmètres irrigués dans les régions de l’Est et du Centre-Est au profit du Programme de développement de la Petite irrigation
Villageoise (PPIV)). Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-0177/SONATER/DG/ SPM du
12/04/2018. Financement : Budget PPIV – Budget de l’Etat, exercice 2018
Publication de la MI : Quotidien des marchés publics N°2240 du jeudi 1 erfévrier 2018. Méthode : qualité-coût
Date d’ouverture des offres financières : 16 avril 2018
Note
Note
Note
Montant corrigé Montant corrigé
Note
Note
technique
financière finale Ran
de la proposition de la proposition financière
N° Soumissionnaires
technique
pondérée
pondérée
100
g
financière en HT financière en TTC 100 points
(100 points)
80 points
20 points points
Groupement Faso Ingénierie/
81,25
65
20
85,00 2ème
01
41 700 000
49 206 000
100
Hydroconsult International
92,50
74
13,84
87,84
02 GTL International
60 250 000
71 095 000
69,21
1er
GTL International pour un montant de soixante millions deux cent cinquante mille (60.250.000) francs
Attributaire
CFA HT, soit soixante-onze millions quatre-vingt-quinze mille (71 095 000) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de cinq (05) mois.
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Résultats provisoires
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2283 DU 03 AVRIL 2018 P AGES 13 ET 14
Demande de prix no 2018.54/1/12/DPX Entretien et maintenance des équipements, des véhicules quatre (04) roues et
divers travaux d’entretien et maintenance de bâtiments au profit du Conseil constitutionnel.
Financement : budget de l’Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : 21/03/2018; Date de délibération : 26/03/2018;
Nombre de plis reçus : 20. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2267 du lundi 12/03/2018

Soumissionnaires

Lot 1 : Entretien et maintenance de
véhicules quatre (04) roues au profit du
Conseil Constitutionnel
Montant lu en
FCFA HTVA

Lot 2 : Entretien et maintenance de
matériels informatiques et périinformatiques au profit du Conseil
Constitutionnel

OBSERVATIONS

Montant corrigé en Montant lu en FCFA Montant corrigé en
FCFA HTVA
HTVA
FCFA HTVA

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

GARAGE
GASBEOGO 5 916 000 7 879 500
AUTOMOBILE
GARAGE
GAMBERE
ARMAND

6 406 000 9 911 000

-

-

-

-

-

-

Lot 1 : Non Conforme pour n’avoir pas
fait de propositions techniques.

-

-

-

-

-

-

Lot 1 : Non Recevable pour n’avoir pas
fourni de caution de soumission.

-

Lot 1 : Conforme, Correction suite à une
erreur de quantité aux items 1.2.6 ; 2.2.4 ;
et différence entre montant en lettres et
chiffres aux 7.2.1 ; 7.2.4 ; et 8.2.1 et
omission de l’item 7.2.7 entrainant une
variation en hausse de 9%

-

Lot 1 : Conforme, Correction suite à une
différence entre les montants en lettres et
chiffres aux items 4.2.4 ; 6.2.4 ; 9.2.4 et
10.2.4 soit une baisse de 9%

GARAGE
SOUNTONG 2 442 000 2 997 500 2 689 500 3 383 000
NOOMA

GARAGE
BASSINGA
INNOCENT
ND

1 640 000 2 195 000 1 588 000 2 125 000

-

-

-

-

-

-

Lot 2 : Conforme, Correction suite à une
différence entre montant en lettres et en
chiffres à l’item 6.3 soit une hausse de
01%

BUROTIC

-

-

-

-

3 821 000 7 456 500 3 876 000 7 511 500

IBTECH

-

-

-

-

2 428 500 4 787 000 2 428 500 4 787 000 Lot 2 : Conforme

HARD HOME

-

-

-

-

2 214 500 4 072 000 2 214 500 4 072 000 Lot 2 : Conforme

PREMIUM
TECHNOLOGIE SARL

-

-

-

-

Lot 2 : Conforme, Correction suite à une
2 260 250 4 227 750 2 316 250 4 225 750 erreur de quantité minimum à l’item 4.3
entrainant une hausse de 02%.

Lot 1 : GARAGE BASSINGA INNOCENT ND pour un montant minimum toutes taxes comprises d’un million huit cent soixantetreize mille huit cent quarante (1 873 840) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de deux millions cinq
cent sept mille cinq cents (2 507 500) FCFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande ;
Attributaires
Lot 2 : HARD HOME : pour un montant minimum toutes taxes comprises de deux millions six cent treize mille cent dix
(2 613 110) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises quatre millions huit cent quatre mille neuf cent
soixante (4 804 960) FCFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.

Soumissionnaire

Lot 3 Entretien et maintenance de
copieurs au profit du Conseil
Constitutionnel
Montant lu en
FCFA HTVA

Lot 4 : Entretien et maintenance de
climatiseurs au profit du Conseil
Constitutionnel

Montant corrigé en Montant lu en FCFA Montant corrigé en
FCFA HTVA
HTVA
FCFA HTVA

OBSERVATIONS

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

Lot 3 : Conforme, Correction suite à une
différence entre montant en lettres et en
HARD HOME 1 071 300 1 290 400 1 091 300 1 308 400 1 319 400 2 501 300 1 319 400 2 501 300 chiffres aux items 2.7 ; 2.8 ; 2.9 ; 2.10 et
2.15 soit une hausse de 1,19%
Lot 4 : Conforme
PREMIUM
TECHNOLOGIE
SARL

3 294 000 3 565 500 3 331 500 3 604 000

-

-

-

-

Lot 3 : Conforme
Correction suite à une omission de l’item
6.9 entrainant une hausse de 1,12%

E.P.I.F

3 336 700 3 527 200 3 414 700 3 527 200

-

-

-

-

Lot 3 : Conforme, Correction suite à une
erreur de quantité minimum à l’item 2.12
soit une hausse de 2,28%

SEAT INTER
1 693 700 1 850 700 1 693 700 1 882 700
Sarl

-

-

-

-

Lot 3 : Conforme
Correction suite à une erreur de quantité
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maximum à l’item 2.8 (4 au lieu de 8) soit
une hausse de 2%

ETABLISSEM
ENT NATAMA 2 487 500 2 612 500 2 487 500 2 617 500
LUCIEN

-

-

-

-

Lot 3 : Conforme
Correction suite à une erreur de quantité
maximum à l’item 4.1 (4 au lieu de 2) soit
une hausse de 0,19%

ETS
KOUANDA
LASSANE

-

-

-

-

1 451 000 3 026 000 1 451 000 3 026 000 Lot 4 : Conforme

ESO-BF

-

-

-

-

1 434 000 2 539 500 1 434 000 2 539 500 Lot 4 : Conforme

S.I.E.L.E

-

-

-

-

2 264 000 4 122 000 2 264 000 4 122 000 Lot 4 : Conforme

-

Lot 4 : Non Conforme
2 035 000 3 960 000 1 025 000 1 904 000 Correction suite à une erreur de calcul
aux items 1.1 ; 2.1 ; 3.1 et 4.1 entrainant
une baisse 54% du montant minimum

SATURN
Gechaft

-

-

-

Lot 3 : HARD HOME pour un montant minimum toutes taxes comprises d’un million deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent
trente-quatre (1 287 734) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises d’un million cinq cent quarante-trois
mille neuf cent douze (1 543 912) FCFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande ;
Attributaires Lot 4 : HARD HOME pour un montant minimum toutes taxes comprises d’un million cinq cent cinquante-six mille huit cent
quatre-vingt-douze (1 556 892) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de deux millions neuf cent
cinquante un mille cinq cent trente-quatre (2 951 534) FCFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de
commande.

Soumissionnaire

Lot 5 : Entretien et maintenance de
groupes électrogènes au profit du
Conseil Constitutionnel
Montant lu en
FCFA HTVA

Lot 6 : Entretien et maintenance de
mobilier de bureau au profit du Conseil
Constitutionnel

Montant corrigé en Montant lu en FCFA Montant corrigé en
FCFA HTVA
HTVA
FCFA HTVA

OBSERVATIONS

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

718 080 1 583 640 718 080 1 583 640

-

-

-

-

Lot 5 : Conforme

S.I.E.L.E
INTERNA- 1 061 000 2 332 000 1 061 000 2 332 000
TIONAL SARL

-

-

-

-

Lot 5 : Conforme

P.P.I

ZENA MULTI
SERVICE

-

-

-

-

1 922 500 2 847 500 1 922 500 2 847 500 Lot 6 : Conforme

SATURN
Gechaft

-

-

-

-

Lot 6 : Conforme
1 370 000 1 822 500 1 370 000 1 772 500 Correction suite à une erreur de calcul à
l’item 4.2 entrainant une baisse de 3% du
montant maximum

Lot 5 : PPI pour un montant minimum toutes taxes comprises de huit cent quarante-sept mille trois cent trente-quatre (847 334)
FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises d’un million huit cent soixante-huit mille six cent quatre-vingtquinze (1 868 695) FCFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande ;
Attributaires
Lot 6 : SATURN Gechaft pour un montant minimum toutes taxes comprises d’un million six seize mille six cent (1 616 600)
FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de deux millions quatre-vingt-onze mille cinq cent cinquante
(2 091 550) FCFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande

Soumissionnaire

Lot 7 : Entretien et maintenance de
matériels de communication au profit
du Conseil Constitutionnel
Montant lu en
FCFA HTVA

Lot 8 : Divers travaux d’entretien et
maintenance de batiment au profit du
Conseil Constitutionnel

Montant corrigé en Montant lu en FCFA Montant corrigé en
FCFA HTVA
HTVA
FCFA HTVA

OBSERVATIONS

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

SAHEL
TECHNOLOGIE
NOUVELLE

-

-

-

-

Lot 8 : Conforme
1 572 800 2 443 400 1 580 300 2 458 400 Correction suite à une différence entre les
montants en lettres et en chiffres à l’item
22 entrainant une hausse de 0,47%

ESO-BF

-

-

-

-

1 146 500 1 855 500 1 146 500 1 855 500 Lot 8 : Conforme

DIVINE BTP

-

-

-

-

1 249 250 1 969 050 1 249 250 1 969 050 Lot 8 : Conforme

Lot 7 : infructueux pour absence de soumission ;
Lot 8 : ESOBF pour un montant minimum toutes taxes comprises de un millions trois cent cinquante-deux mille huit cent
Attributaires
soixante-dix (1 352 870) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de deux millions cent quatre-vingt-neuf
mille quatre cent quatre-vingt-dix (2 189 490) FCFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de
commande.
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Appel d'offres accéléré n° 007/2018 lancé pour la f ourniture de matériels électrique à la SONABEL dans le cadre du projet de branchements
promotionnels dans le Nord et le Sahel - Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n° 225 2 du lundi 19 février 2018
- Financement : Fonds Propres SONABEL
- L’acquisition est constituée de dix (10) lots :
Lot n°1 : fourniture de disjoncteurs 3A et coffret 2 modules,
Lot n°2 : fourniture de disjoncteurs 5/15A, 10/30A monophasé et 10/30A Triphasé 4Fils
Lot n°3 : fourniture de câbles 2*16mm 2 et 4*16mm2 ALU préassemblé,
Lot n°4 : fourniture de CCP 2 pôles et 4 pôles,
Lot n°5 : fourniture de panneaux bois 82x28 et 65x2 3,
Lot n°6 : fourniture de divers équipements électriq ues (Vis 4x25, Vis 6x80, cheville, prise de plinthe),
Lot n°7 : fourniture de divers équipements électriq ues (Princes d’ancrages PA25, Transtacteurs, cartouches fusibles neutre, cartouches fusibles,
grilles polyestere 4x35),
Lot n°8 : fourniture de poteau béton armé 9-200A et 9-300A,
Lot n°9 : fourniture de matériels divers (Tubes gor gés, peinture anti- rouille et aluminium, pointes de 120 acier, fer cornière de 6m, 40x40x4),
Lot n°10 : fourniture de compteurs d’énergie électr ique monobloc à prépaiement.
Lot 1 : fourniture de disjoncteurs 3A et coffret 2 modules
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
1
GMS
198 981 630
198 981 630
Conforme
2
COGEFA
40 063 950
40 063 950
Conforme
GPT Africa Energy
3
114 377 400
114 377 400
Conforme
Corporation/Espace Materiaux
Non conforme SGE TOGO Aucune prescription
4
SGE TOGO
101 104 524
technique sur les coffrets 2 modules n’a été fournie.
5
GPT EAI/IEE
78 375 600
78 375 600
Conforme
183 600 000
183 600 000
6
EXCEM SARL
Conforme
HTVA
HTVA
7
FASO TEENDBA
36 639 000
36 639 000
Conforme
8
SOCORITRA
278 520 120
278 520 120
Conforme
9
PPI-BF SA
269 000 352
269 000 352
Conforme
10
GPT SOCOCIM/NAS/SOBCI
62 764 200
62 764 200
Conforme
11
SIMEEEL
203 266 800
203 266 800
Conforme
12
GAS
250 260 300
250 260 300
Conforme
Attributaire provisoire : FASO TEENDBA pour un montant TTC de 36 639 000 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours
Lot 2 : fourniture de disjoncteurs 5/15A, 10/30A monophasé et 10/30A Triphasé
4Fils
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
1
GMS
266 046 930
266 046 930
Conforme
2
COGEFA
161 743 662
161 743 662
conforme
Non conforme
GPT Africa Energy
119 156 400
3
l’échantillon fourni n’est pas un disjoncteur différentiel
Corporation/Espace Materiaux
(absence de bouton test du différentiel)
Non conforme
4
SGE (TOGO)
129 848 616
Aucune prescription technique sur les coffrets 2 modules n’a
été fournie
Non conforme
le pouvoir de coupure du disjoncteur triphasé 10/30A est sous
415v – I Cu = 4,5 kA au lieu de 10 kA sous 415 V comme
5
CONNECT AFRICA
126 903 220
demandé dans le DAO; la recette d'usine n’a pas été
renseignée comme demande dans le DAO (article A-33 des
données particulières du DAO).
Non conforme
essai non satisfaisant du disjoncteur 10/30A triphasé (le
bouton test du différentiel du disjoncteur 10/30 A n’est pas
6
TATA’S SERVICES
143 370 000
actif) ; la recette d'usine n’a pas été renseignée comme
demande dans le DAO (article A-33 des données particulières
du DAO).
7
FASO TEENDBA
198 328 500
198 328 500
Conforme
8
SOCORITRA
384 660 117
384 660 117
Conforme
9
PPI-BF SA
368 338 239
368 338 239
Conforme
275 445,63
Non conforme
euro soit
HEXING la garantie de soumission est délivrée par une
10
HEXING
180 680 489,11
compagnie d’assurance au lieu d’une banque
ou d’un
FCFA
établissement financier comme demandé dans le DAO.
Non conforme
11
GPT SOCOCIM/NAS/SOBCI
192 123 765
la recette d'usine n’a pas été renseignée comme demande
dans le DAO (article A-33 des données particulières du DAO).
Non conforme
SIMEEEL
échantillon non fourni ; la recette d'usine n’a pas été
12
758 506 950
renseignée comme demande dans le DAO (article A-33 des
données particulières du DAO).
13
GAS
336 760 200
336 760 200
Conforme
Attributaire provisoire : COGEFA pour un montant TTC de 161 743 662 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours
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N°
d’ordre
1

Lot 3 : fourniture de câbles 2*16mm2 et 4*16mm2 ALU préassemblé
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
Conforme
SGE(TOGO)
591 401 250
591 401 250

Non conforme
la recette d'usine n’a pas été renseignée comme demande
2
dans le DAO (article A-33 des données particulières du
DAO).
3
GPT EAI/IEE
636 204 375
636 204 375 Conforme
4
SOCORITRA
520 433 100
520 433 100 Conforme
Non conforme
5
PPI-BF SA
519 716 250
la recette d'usine n’a pas été renseignée comme demande
dans le DAO (article A-33 des données particulières du DAO
Non conforme
609 322 500
6
S.ENTREPRISES
la recette d'usine n’a pas été renseignée comme demande
dans le DAO (article A-33 des données particulières du DAO
7
SGE (Société Global Equipements)
598 569 750
598 569 750 Conforme
Non conforme
GPT SOCOCIM/NAS/SOBCI
la recette d'usine n’a pas été renseignée comme demande
8
571 687 875
dans le DAO (article A-33 des données particulières du
DAO).
9
GESER SARL
560 469 173
560 469 173 Conforme
Non conforme
les valeurs de la tension d’emploi, l’épaisseur de l’isolant et
501 795 000
la fréquence d’utilisation du câble n’ont pas été renseignés
10
SIMEEEL
sur la fiche technique du fabricant, la recette d'usine n’a pas
été renseignée comme demande dans le DAO (article A-33
des données particulières du DAO).
11
GAS
564 160 950
564 160 950 Conforme
Attributaire provisoire : SOCORITRA pour un montant TTC de 520 433 100 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours
T&D Power Solutions Limited

N°
d’ordre

Entreprises

-

601 437 150

Lot 4 : fourniture de CCP 2 pôles et 4 pôles
Montant en F CFA TTC
Ouverture
Corrigé

Observations

1

GMS

79 538 490

79 538 490

Conforme

2

COGEFA
GPT Africa Energy
Corporation/Espace Materiaux

81 481 950

81 481 950

Conforme

90 044 325

90 044 325

Conforme

3

74 621 250
74 621 250
Conforme
HTVA
HTVA
5
PPI-BF SA
79 257 945
79 257 945
Conforme
6
SIBM SARL
115 492 500
115 492 500
Conforme
7
GPT SOCOCIM/SOBCI
75 986 100
75 986 100
Conforme
8
SIMEEEL
79 172 100
79 172 100
conforme
9
GAS
80 932 365
80 932 365
Conforme
Attributaire provisoire : GPT SOCOCIM/SOBCI pour un montant TTC de 75 986 100 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours
4

N°
d’ordre
1
2
3

EXCEM SARL

Entreprises
TARA’S SERVICES
ABMS
CO.GE.MOB

Lot 5 : fourniture de panneaux bois 82x28 et 65x23
Montant en F CFA TTC
Ouverture
Corrigé
123 553 080
123 553 080
Conforme
67 702 500
67 702 500
Conforme
77 419 800
77 419 800
Conforme

Observations

4
GPT SOCOCIM/NAS/SOBCI
69 853 050
69 853 050
Conforme
Attributaire provisoire : ABMS pour un montant TTC de 67 702 500 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours
Lot 6 : fourniture de divers équipements électriques (Vis 4x25, Vis 6x80, cheville, prise de plinthe)
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
GMS
55 181 520
55 181 520
Conforme
COGEFA
45 518 382
45 518 382
Conforme
GPT Africa Energy
3
40 363 434
40 363 434
Conforme
Corporation/Espace Materiaux
4
TARA’S SERVICES
76 145 400
76 145 400
Conforme
5
GAS
51 995 520
51 995 520
Conforme
Attributaire provisoire : GPT Africa Energy Corporation/ Espace Materiaux pour un montant TTC de 40 363 434 F CFA avec un délai
d’exécution de 90 jours
N°
d’ordre
1
2

2
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Lot 7 : fourniture de divers équipements électriques (Princes d’ancrages PA25, Transtacteurs, cartouches fusibles neutre, cartouches
fusibles, grilles polyestere 4x35)
Montant en F CFA TTC
N°
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
1
COGEFA
115 841 367
115 841 367
Conforme
conforme
GPT Africa Energy Corporation/Espace
2
130 745 475
130 745 475
Materiaux
3
GPT EAI/IEE
163 451 358
163 451 358
Conforme
4
PPI-BF SA
135 671 031
135 671 031
conforme
5
S.ENTREPRISES
308 073 456
308 073 456
Conforme
6
GPT SOCOCIM/NAS/SOBCI
291 487 050
291 487 050
conforme
7
SIMEEL
148 149 000
148 149 000
Conforme
8
GAS
97 969 500
97 969 500
Conforme
Attributaire provisoire : GAS pour un montant TTC de 97 969 500 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours
Lot 8 : fourniture de poteau béton armé 9-200A et 9-300A
Montant en F CFA TTC
N°
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
1
MCE
500 501 248
500 501 248
Conforme
2
GPT S.ENTREPRISES/SIBM
441 792 000
441 792 000
Conforme
3
SIBM
677 042 511
677 042 511
Conforme
4
GESER SARL
387 204 020
387 204 020
Conforme
5
SIMEEL
381 014 533
381 014 533
Conforme
Attributaire provisoire : SIMEEL pour un montant TTC de 381 014 533 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours
Lot 9 : fourniture de matériels divers (Tubes gorgés, peinture anti- rouille et aluminium,
pointes de 120 acier, fer cornière de 6m, 40x40x4)
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé

N°
d’ordre
1

GPT Africa Energy
Corporation/Espace Materiaux

2

TARA’S SERVICES

96 769 440

96 769 440

Conforme

3

ABMS

406 622 454

406 622 454

Conforme

34 754 540

34 754 540

Conforme

4
SOCORITRA
367 385 212
367 385 212
Conforme
5
GAS
42 521 064
42 521 064
conforme
Attributaire provisoire : GPT Africa Energy Corporation / Espace Materiaux pour un montant TTC de 34 754 540 F CFA avec un délai
d’exécution de 90 jours
Lot 10 : fourniture de compteurs d’énergie électrique monobloc à prépaiement.
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé

N°
d’ordre
1

SGE (Togo)

643 862 280

643 862 280

Conforme
Non conforme
815 213,33 euro
la garantie de soumission est délivrée par
2
soit
une compagnie d’assurance au lieu d’une
HEXING
banque ou d’un établissement financier
534 744 890
comme demandé dans le DAO
Non conforme
3
GPT SOCOCIM/NAS/SOBCI
806 825 000
Grpt SOCOCIM/NAS/SOBCI : échantillon du
compteur triphasé non fourni
Non conforme
4
CBCG SARL
681 952 680
CBCG: échantillon du compteur mono et
triphasé non fournis
Attributaire provisoire : SGE (Togo) pour un montant TTC de 643 862 280 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
Rectificatif des résultats de l’appel d’offres n°2018-001/SONATER/DG/PRM pour à la réalisation des travaux d’aménagement
de 224 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la région de l’Est au profit du Projet NEER-TAMBA parus dans le quotidien
N°2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018 portant sur les montants HT des attributaires : au lieu de HTVA, lire HT-HD.
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-055/SONATER/DG/PRM du 07/02/2018
Financement : Budget NEER-TAMBA (FIDA/ETAT). Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics
N°2226 du vendredi 12 janvier 2018. Date d’ouverture des plis : 12 février 2018.
Référence de l’avis de non objection de FIDA : fax : 0039-06-54593060/3081 du 28 mars 2018
Lot 1 : Travaux d’aménagement de 89 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans les provinces de la Komondjari et du Gourma
N° Soumissionnaires
Montant lus
Montant corrigé
Observations
Non conforme : L’entreprise propose un délai d’exécution de quatre
HT-HD : 439 121 085
01 EOAF
/
(04) mois au lieu de trois et demi (3,5) mois comme demandé par le
TTC : 518 162 880
DAO
Groupement
HT-HD : 286 587 316
02
/
Non conforme : Accord de groupement non fourni
GATP/YIDIA
TTC : 338 173 033
Non conforme :
! Personnel non conforme : Absence de projets similaires dans les
HT-HD : 327 230 776
cinq dernières années pour l’ensemble du personnel proposé
03 LESOL
/
TTC : 386 123 316
(expériences non datées).
! Matériel non conforme : cartes grises non fournies pour les
tracteurs.
Groupement 3C/SOGIT HT-HD : 311 181 349 HT-HD : 311 181 349
04
Conforme
Internationals
TTC : 367 193 991
TTC : 367 193 991
Conforme :
La diminution d’un montant de 1 164 010 francs CFA HT, soit une
variation de – 0,30% est due aux raisons suivantes :
! Au niveau du site de Boumpoa, une erreur de transcription du prix
unitaire au niveau de l'item 202, en lettre "Quatre-vingt-dix" et en
Groupement FORBAT HT-HD : 391 395 467 HT-HD : 390 231 457
05
chiffre "90 000".
Afrique/EEPC
TTC : 475 702 051
TTC : 460 473 119
! Au niveau du site de Nikpeltoga, une erreur de transcription du prix
unitaire au niveau de l'item 303, en lettre "trois mille six cent" et en
chiffre "3 000".
Aussi le groupement a proposé des droits de douanes d’une valeur de
3% du montant HT.
Conforme : La diminution d’un montant de 9 782 000 francs CFA HT,
soit une variation de – 4,08% est due aux raisons suivantes :
! Dans le Bordereau des prix unitaires, les items 407 et 408 ne sont
pas renseignés alors dans le cadre du Devis Estimatif, les prix
unitaires utilisés sont respectivement de 1 500 et 4 000 ;
HT-HD : 239 522 245 HT-HD : 229 740 245
06 Burkina Décor
! Au niveau du site de Gulyemdé, une erreur de report du prix
TTC : 282 636 249
TTC : 271 093 489
unitaire au niveau de l'item 406, "trente mille" dans le Bordereau
des Prix Unitaires et "50 000" dans le Cadre de Devis Estimatif ;
! Au niveau du site de Nikpeltoga, une erreur de report du prix
unitaire au niveau de l'item 406, "trente mille" dans le Bordereau
des Prix Unitaires et "50 000" dans le Cadre de Devis Estimatif.
Non conforme : L’entreprise propose un délai d’exécution de quatre
HT-HD : 336 214 664
07 CTG Sarl
/
(04) mois au lieu de trois et demi (3,5) mois comme demandé par le
TTC : 396 733 304
DAO
Lot 2 : Travaux d’aménagement de 35 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province de la Kompienga
Non conforme :
! Personnel non conforme : Absence de projets similaires dans les
cinq dernières années pour le conducteur des travaux ; Pas de chef
HT-HD : 114 518 777
d’équipe génie civil ; Diplôme non fourni pour les chefs d’équipe
01 SOGERCOM
/
TTC : 135 132 097
topographe (SAWADOGO Abdoul Rahim et ZOUNGRANA
Urbain) ;
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
prestations similaires justifiées.
Non conforme : L’entreprise propose un délai d’exécution de quatre
HT-HD : 168 316 423
02 ECOHA
/
(04) mois au lieu de trois et demi (3,5) mois comme demandé par le
TTC : 198 613 379
DAO
Non conforme :
! Personnel non conforme : Insuffisance de projets similaires pour
CLEAN TECH
HT-HD : 113 010 514
03
/
tout le personnel proposé ;
INNOVATION Sarl
TTC : 133 352 407
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
prestations similaires justifiées.
Groupement Groupe
HT-HD : 203 892 634 HT-HD : 203 892 634
04
Conforme
ZENIT/TOPO Burkina TTC : 240 593 308
TTC : 240 593 308
HT : 74 456 914
Non conforme : Personnel non conforme : Insuffisance de projets
05 YI-HIEN
/
TTC : 87 859 158
similaires pour tous les chefs de chantier proposés.
Non conforme :
! Personnel non conforme : Absence de projets similaires dans les
HT-HD : 164 436 343
cinq dernières années pour l’ensemble du personnel proposé
06 LESOL Sarl
/
TTC : 194 034 885
(expériences non datées) ;
! Matériel non conforme : cartes grises non fournies pour les
tracteurs et absence d’un chargeur.
Groupement 3C/SOGIT HT-HD : 149 788 046 HT-HD : 149 788 046
07
Conforme
Internationals
TTC : 176 749 894
TTC : 176 749 894
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Conforme : L’augmentation d’un montant de 3 738 534 francs CFA
HT, soit une variation de + 3,48% est due à une Erreur de
sommation pour la série 300, 3 969 324 au lieu de 230 790.
Non conforme : L’entreprise propose un délai d’exécution de quatre
Groupement SAM
HT-HD : 111 213 264
/
(04) mois au lieu de trois et demi (3,5) mois comme demandé par le
COMPANY/YIDIA
TTC : 131 231 652
DAO
Non conforme :
! Personnel non conforme : insuffisance de projets similaires dans
les cinq dernières années pour le conducteur des travaux
HT-HD : 149 245 500
ERIF/Sarl
/
TTC : 176 109 541
! Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de bétonnières ;
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de
prestations similaires justifiées
Lot 3 : Travaux d’aménagement de 35 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province de la Gnagna
Non conforme :
! Personnel non conforme : pas de chef d’équipe génie civil ;
HT-HD : 100 764 087
Absence de projets similaires pour le chef d’équipe topographe
SOGERCOM
/
KONFE Abdoul Aziz ;
TTC : 118 901 623
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
prestations similaires justifiées
Non conforme : L’entreprise propose un délai d’exécution de quatre
HT-HD : 175 826 100
ECOHA
/
(04) mois au lieu de trois et demi (3,5) mois comme demandé par le
TTC : 207 474 798
DAO
Non conforme :
! Personnel non conforme : Insuffisance de projets similaires pour
CLEAN TECH
HT-HD : 107 734 412
/
tout le personnel proposé ;
INNOVATION Sarl
TTC : 127 126 606
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
prestations similaires justifiées.
Groupement cartas – HT-HD : 119 804 235
Non conforme : Expérience du soumissionnaire non conforme :
/
Burkina/PHOENIX
Absence de prestations similaires justifiées.
TTC : 141 368 997
Groupement
HT-HD : 119 295 916
Non conforme :
/
GATP/YIDIA
TTC : 140 769 181
Accord de groupement non fourni
Non conforme :
! Personnel non conforme : Absence de projets similaires dans les
HT-HD : 136 706 531
cinq dernières années pour l’ensemble du personnel proposé
LESOL Sarl
/
(expériences non datées) ;
TTC : 161 313 707
! Matériel non conforme : cartes grises non fournies pour les
tracteurs et absence d’un chargeur.
Non conforme :
! Personnel non conforme : Absence de projets similaires dans les
HT-HD : 96 026 470
cinq dernières années pour le chef de chantier PARAOGO
EFTP
/
Brahima ;
TTC : 113 311 235
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
prestations similaires justifiées.
Conforme : La diminution d’un montant de 300 francs CFA HT, soit
Groupement
HT-HD : 114 996 024 HT-HD : 114 995 724
une variation de –00,0003% est due à une erreur de transcription
EKPF/FHP
TTC : 135 695 308
TTC : 135 694 954
de la quantité pour le site de Fétary : 345.86 au lieu de 345.74
Non conforme :
! Personnel non conforme : insuffisance de projets similaires dans
HT-HD : 140 107 541
les cinq dernières années pour le conducteur des travaux
ERIF
/
TTC : 165 326 898
! Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de bétonnières ;
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de
prestations similaires justifiées
Non conforme : Matériel non conforme :
Groupement Ed. PA
HT-HD : 173 500 610
! Insuffisance du nombre de bétonnières ;
Sarl/INTER/
TTC : 204 730 720
! Absence de carte grise pour le tracteur ;
REALISATIONS Sarl
! Insuffisance du nombre de matériel topographique.
Lot 4 : Travaux d’aménagement de 65 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province de la Tapoa
Conforme : L’augmentation d’un montant de 32 000francs
HT-HD : 207 864 927 HT-HD : 207 896 927 CFA HT, soit une variation de +00,02% est due à une erreur de
PANAP Burkina Sarl
TTC : 245 280 613
TTC : 245 280 613
transcription de quantité à l'item 202 sur le site de Bobomondi : 31.80
au lieu de 31.88
Non conforme : L’entreprise propose un délai d’exécution de quatre
HT-HD : 288 088 915
EOAF Sarl
/
(04) mois au lieu de trois et demi (3,5) mois comme demandé par le
TTC : 339 944 920
DAO
Groupement cartas – HT-HD : 215 012 842
Non conforme : Expérience du soumissionnaire non conforme :
/
Burkina/PHOENIX
Absence de prestations similaires justifiées.
TTC : 253 715 154
Non conforme :
! Personnel non conforme : Absence de projets similaires dans les
HT-HD : 148 298 945
cinq dernières années pour le chef de chantier PARAOGO
EFTP
/
Brahima ;
TTC : 174 992 755
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
prestations similaires justifiées.
Non conforme : Le groupement propose un délai d’exécution de
Groupement SAM
HT-HD : 144 690 600
/
quatre (04) mois au lieu de trois et demi (3,5) mois comme
COMPANY/YIDIA
TTC : 170 734 909
demandé par le DAO

08 Burkina Décor

09

10

01

02

03

04
05

06

07

08

09

10

01

02
03

04

05

HT-HD : 107 465 354 HT-HD : 111 203 888
TTC : 126 809 117
TTC : 131 220 587
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Groupement Ed. PA
06 Sarl/INTERREALISATIONS Sarl

07 CTG Sarl

Attributaires :

Non conforme : Matériel non conforme :
! Insuffisance du nombre de bétonnières ;
! Absence de carte grise pour le tracteur ;
! Insuffisance du nombre de matériel topographique.
Non conforme :
HT-HD : 222 262 419
! l’entreprise propose un délai d’exécution de quatre (04) mois au lieu
/
de trois et demi (3,5) mois comme demandé par le DAO ;
TTC : 262 269 954
! ligne de crédit non fournie.
Lot 1 : Burkina Décor pour un montant de deux cent vingt-neuf millions sept cent quarante mille deux cent
quarante-cinq (229 740 245) francs CFA HT-HD, soit deux cent soixante et onze millions quatre-vingt-treize
mille quatre cent quatre-vingt-neuf (271 093 489) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi
(3.5) mois ;
Lot 2 : Groupement 3C / SOGIT Internationals pour un montant de cent quarante-neuf millions sept cent quatrevingt-huit mille quarante-six (149 788 046) francs CFA HT-HD soit cent soixante-seize millions sept cent
quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-quatorze (176 749 894) francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de trois et demi (3.5) mois ;
Lot 3 : Groupement EKPF / FHP pour un montant de cent quatorze millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille sept
cent vingt-quatre (114 995 724) francs CFA HT-HD soit cent trente-cinq millions six cent quatre-vingtquatorze mille neuf cent cinquante-quatre (135 694 954) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois
et demi (3.5) mois ;
Lot 4 : PANAP Burkina Sarl pour un montant de deux cent sept millions huit cent quatre-vingt-seize mille neuf cent
vingt-sept (207 896 927) francs CFA HT-HD soit deux cent quarante-cinq millions trois cent dix-huit mille trois
cent soixante-treize (245 318 373) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3.5) mois.
HT-HD : 173 500 610
TTC : 204 730 720

/

Rectificatif des résultats de l’appel d’offres N°2018-002/SONATER/DG/PRM du 12 janvier 2018 relatif à la réalisation des travaux
d’aménagement de 365,40 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la région du Centre-Nord au profit du Projet NEER-TAMBA parus
dans le quotidien N°2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018
portant sur les montants HT des attributaires : au lieu de HTVA, lire HT-HD.
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-056/SONATER/DG/PRM du 07/02/2018
Financement : Budget NEER-TAMBA (FIDA/ETAT)
Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics N°2226 du vendredi 12 janvier 2018.
Date d’ouverture des plis : 13 février 2018. Référence de l’avis de non objection de FIDA: fax : 0039-06-54593060/3081 du 25 mars 2018
Lot 1 : Travaux d’aménagement de 86,40 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Bam
N° Soumissionnaires
Montant lus
Montants corrigés
Observations
Non conforme :
01 YIDIA

02

HT-HD : 274 786 121
TTC : 24 247 622,84

/

HT-HD : 434 072 142
Groupement
ZENIT/TOPO Burkina TTC : 512 205 128

/

HT-HD : 190 349 631
TTC : 224 612 565

/

03 ETSG Sarl

! Matériel non conforme : absence de carte grise pour un tracteur
! Personnel non conforme : Insuffisance de projets similaires pour le
chef de chantier BARRO Amidou, le chef d’équipe topographe
KABORE D. Eli et le chef d’équipe géotechnique OUEDRAGO W.
Alidou.
Non conforme :

! Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de compacteurs
! Personnel non conforme :
Absence de projets similaires dans les cinq dernières années
pour le conducteur des travaux ;
• Absence de projets similaires dans les cinq dernières années
pour le chef de chantier SOME B. Patrice.
Non conforme :
•

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
prestations similaires justifiées

! Personnel non conforme : Absence de projets similaires dans les

cinq dernières années pour le chef de chantier BINGUIMATCHI D.
Benoît
Non conforme :

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de
prestations similaires justifiées

04 EEPC

HT-HD : 381 750 819
TT C : 450 465 966

/

! Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de chargeurs et de
bétonnières ; et absence de cartes grises pour les tracteurs

! Personnel non conforme : Absence de projets similaires dans les
cinq dernières années pour le chef d’équipe topographe DABRE
Mohamady

05 C.E.D. -B

06 MRJF

07 EOAF

16

HT-HD : 287 222 222 HT-HD : 287 222 222
Conforme
TTC : 338 922 222
TTC : 338 922 222
Conforme : La diminution d’un montant de 1 200 francs CFA HT, soit
HT-HD : 414 345 584 HT-HD : 414 344 384
une variation de -0,0003% est due au fait que pour le site de
Souribouli, une erreur de transcription de la quantité à l'item 304 a
TTC : 488 927 789
TTC : 488 926 373
été commise : 307.19 au lieu de 307.79
Non conforme :
HT-HD : 381 734 190
/
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de
TTC : 450 446 344
prestations similaires justifiées
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Non conforme :

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
08 BURKINA DECOR

prestations similaires justifiées

HT-HD : 296 966 229
TTC : 350 420 150

/

! Personnel non conforme :
Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années
pour le chef de chantier YAMEOGO Thomas ;
• Aucun géotechnicien proposé.
Non conforme :
•

! Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de véhicules de
liaison et de bétonnières ;

! Personnel non conforme :
Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années
pour le conducteur des travaux ;
• Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années
pour les chefs de chantiers (NANA Noufou, BAMA Alain et
BASSOLE Serges) ;
• Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années
pour les chefs d’équipe Génie Civil (OUEDRAOGO Salfo, BANDE
Mahamadi et BALBONE Bernard).
Non conforme :
•

HT-HD : 241 507 156
TTC : 284 978 444

09 SGB-BTP Sarl

/

! Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de compacteurs et
de camions bennes ;

HT-HD : 316 444 665
TTC : 373 404 705

/

01 YIDIA

HT-HD : 88 509 879
TTC : 222 441 657

/

02 ETSG Sarl

HT-HD : 207 071 386
TTC : 244 344 235

10 PSG Travaux

! Personnel non conforme :

Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années
pour le conducteur des travaux ;
• Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années
pour le chef de chantiers SAWADOGO Jean Servais.
Lot 2 : Travaux d’aménagement de 93,10 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Bam
Non conforme :
•

! Matériel non conforme : absence de carte grise pour un tracteur
! Personnel non conforme : Insuffisance de projets similaires pour le
chef de chantier BARRO Amidou, le chef d’équipe topographe
KABORE D. Eli et le chef d’équipe géotechnique OUEDRAGO W.
Alidou.
Non conforme :

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
/

prestations similaires justifiées

! Personnel non conforme : Absence de projets similaires dans les

cinq dernières années pour le chef de chantier BINGUIMATCHI D.
Benoît
Non conforme :

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de
03 EEPC

HT-HD : 282 759 602
TTC : 333 656 330

/

prestations similaires justifiées Matériel non conforme : Insuffisance
du nombre de chargeurs et de bétonnières ; et absence de cartes
grises pour les tracteurs

! Personnel non conforme : Absence de projets similaires dans les
cinq dernières années pour le chef d’équipe topographe DABRE
Mohamady

04 C.E.D.-B
05 MRJF

HT-HD : 242 743 812
TTC : 286 437 698
HT-HD : 331 922 284
TTC : 391 668 295

HT-HD : 242 743 812
Conforme
TTC : 286 437 698
HT-HD : 331 922 284
Conforme
TTC : 391 668 295
Non conforme :

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
06 GéSeB. SA.S

07 EOAF

HT-HD : 222 223 914
TTC : 263 224 219

HT-HD : 302 388 663
TTC : 356 818 622

prestations similaires justifiées.

/

! Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de chargeurs;
! Personnel non conforme : Absence de projets similaires dans les

cinq dernières années pour le chef d’équipe topographe KABORE
Hamidou
Non conforme :
/

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de
prestations similaires justifiées
Non conforme :

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
08 BURKINA DECOR

HT-HD : 267 885 532
TTC : 316 104 928

prestations similaires justifiées

/

! Personnel non conforme :
•
•
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pour le chef de chantier YAMEOGO Thomas ;
Aucun géotechnicien proposé.
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Non conforme :
Groupement JOC-ER HT-HD : 209 473 883
/GTS
TTC : 247 179 182

09

/

! Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de citernes ;
! Personnel non conforme :
•
•

Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années
pour le chef d’équipe topographe NANA Mathias ;
Absence du diplôme de SORGHO Ignace proposé au poste de
chef d’équipe topographe.

Non conforme :

! Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de véhicules de
liaison et de bétonnières ;

! Personnel non conforme :
10 SGB-BTP Sarl

HT-HD : 263 244 205
TTC : 310 628 162

/

•
•

•

Groupement INTER11 REALISATION
Sarl/ETPS

Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années
pour le conducteur des travaux ;
Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années
pour les chefs de chantiers (NANA Noufou, BAMA Alain et
BASSOLE Serges) ;
Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années
pour les chefs d’équipe Génie Civil (OUEDRAOGO Salfo, BANDE
Mahamadi et BALBONE Bernard).

HT-HD : 311 367 540 HT-HD : 311 367 540
Conforme
TTC : 367 413 697
TTC : 367 413 697
Non conforme :

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de
prestations similaires justifiées

12 CTG Sarl

HT-HD : 220 890 843
TTC : 260 651 195

/

! Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de chargeurs et de
citernes ;

! Personnel non conforme : Diplômes des chefs d’équipes

géotechniques (OUEDRAOGO Inoussa et SANGARE Mamadou)
non conformes.

Lot 3 : Travaux d’aménagement de 116,60 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans les provinces du Namentenga et du Sanmatenga
01 ECM Sarl
02

Groupement
EKPF/FHP

Groupement
03 FORBAT
Afrique/EEPC

HT-HD : 401 481 696 HT-HD : 401 481 696
Conforme
TTC : 473 748 401
TTC : 473 748 401
HT-HD : 417 477 060 HT-HD : 417 477 060
Conforme
TTC : 492 622 931
TTC : 492 622 931
Non conforme :
HT-HD : 584 349 402
TTC : 689 532 294

/

! Matériel non conforme : Absence de carte grise pour le tracteur ;
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
prestations similaires justifiées

Conforme :
L’augmentation d’un montant de 7 974 465 francs CFA HT, soit une
variation de + 1,88% est due aux erreurs suivantes :

! Erreur de report du prix unitaire pour l'item 403 ; 8000 au lieu de
04 C.E.D.-B

HT-HD : 424 015 129 HT-HD : 431 989 594
TTC : 500 337 852
TTC : 509 747 721

8500 pour le site de Dosborgho, entrainant un écart de + 1 060 465 ;

! Erreur de report du prix unitaire pour l'item 403 ; 8 000 au lieu de

8 500 pour le site de Lillougou, entrainant un écart de + 1 833 130 ;

! Erreur de report du prix unitaire pour l'item 403 ; 8 000 au lieu de

8 500 pour le site de Ouabedi, entrainant un écart de + 2 665 645 ;

! Erreur de report du prix unitaire pour l'item 403 ; 8 000 au lieu de

8 500 pour le site de Dahisma, entrainant un écart de + 2 415 225.

05 MRJF

HT-HD : 588 593 583 HT-HD : 588 593 583
Conforme
TTC : 694 540 428
TTC : 694 540 428
Non conforme :

06 GéSeB.SA.S

HT-HD : 393 631 402
TTC : 464 485 054

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
/

prestations similaires justifiées.

! Personnel non conforme : Absence de projets similaires dans les

cinq dernières années pour le chef d’équipe topographe KABORE
Hamidou.

Non conforme :

07 EFTP

HT-HD : 387 216 708
TTC : 456 915 716

/

! Ligne de crédit non fournie
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
prestations similaires justifiées ;

! Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de chargeurs ;
! Personnel non conforme : Absence de projets similaires dans les

cinq dernières années pour le chef de chantier PARAOGO Brahima
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Non conforme :

08

Groupement
JOC-ER/GTS

HT-HD : 368 832 540
TTC : 435 222 397

/

! Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de camions bennes.
! Personnel non conforme :
•
•

Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années
pour le chef d’équipe topographe NANA Mathias ;
Absence du diplôme de SORGHO Ignace proposé au poste de
chef d’équipe topographe.

Non conforme :

Groupement INTER09 REALISATION
Sarl/ETPS

HT-HD : 549 457 487
TTC : 648 359 835

Groupement
10 3C/SOGIT
Internationals

HT-HD : 475 553 692 HT-HD : 475 553 692
Conforme
TTC : 561 153 357
TTC : 561 153 357

/

! Montant insuffisant de la caution de soumission ;
! Montant insuffisant de la ligne de crédit.

Non conforme :

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de
HT-HD : 398 483 669
TTC : 470 210 729

11 CTG Sarl

/

prestations similaires justifiées (un marché similaire conforme fourni
au lieu de 2)

! Personnel non conforme : Diplômes des chefs d’équipes

géotechniques (OUEDRAOGO Inoussa et SANGARE Mamadou)
non conformes.

Lot 4 : Travaux d’aménagement de 69,30 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Sanmatenga
01 EKPF

HT-HD : 215 425 625 HT-HD : 215 425 625
Conforme
TTC : 254 202 238
TTC : 254 202 238

02 ECOHA

Conforme :
La diminution d’un montant de 895 727 francs
CFA HT, soit une variation de -0,35% est due aux raisons suivantes :
! Pour le site de Dake :
• Erreur de transcription du prix unitaire au niveau de l'item 303 ; en
lettre trois mille cinq et en chiffre 3500, qui fait ressortit un écart
de -555 652 ;
HT-HD : 305 079 191 HT-HD : 257 645 960
• Erreur de transcription du prix unitaire au niveau de l'item 304 ; en
TTC : 305 079 191
TTC : 304 022 233
lettre trois mille cinq et en chiffre 3500, qui fait ressortir un écart
de -187 075 ;
• Erreur de transcription du prix unitaire au niveau de l'item 405 ; en
lettre cent vingt mille et en chiffre 125 000, qui fait ressortit un
écart de -240 000 ;
! Pour le site de Dou :
• Erreur de report de la quantité de l'item 202 ; 46 au lieu de 46.58,
qui fait ressortit un écart de + 87 000.

Groupement
03 FORBAT
Afrique/EEPC

HT-HD : 200 196 164
TTC : 236 231 474

04 C.E.D.-B

HT-HD : 207 961 439 HT-HD : 207 961 439
Conforme
TTC : 245 394 498
TTC : 245 394 498

05 MRJF

HT-HD : 278 750 762 HT-HD : 278 750 762
Conforme
TTC : 328 925 899
TTC : 328 925 899

06 YI-HIEN

HT-HD : 209 063 084 HT-HD : 209 063 084
Conforme
TTC : 246 694 439
TTC : 246 694 439

07 EFTP

HT-HD : 219 791 055
TTC : 259 353 444

08

Non conforme :
/

! Matériel non conforme : Absence de carte grise pour le tracteur
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
prestations similaires justifiées

/

Non conforme : Expérience du soumissionnaire non conforme :
Absence de prestations similaires justifiées.

Groupement 3C/
HT-HD : 215 899 269 HT-HD : 215 899 269
Conforme
SOGIT Internationals TTC : 254 761 137
TTC : 254 761 137

Attributaires :

Lot 1 : C.E.D.-B pour un montant de deux cent quatre-vingt-sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingtdeux (287 222 222) francs CFA HT-HD soit trois cent trente-huit millions neuf cent vingt-deux mille deux cent
vingt-deux (338 922 222) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;
Lot 2 : Groupement INTER-REALISATIONS Sarl / ETPS pour un montant de trois cent onze millions trois cent
soixante-sept mille cinq cent quarante (311 367 540) francs CFA HT-HD soit trois cent soixante-sept millions
quatre cent treize mille six cent quatre-vingt-dix-sept (367 413 697) francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de quatre (04) mois ;
Lot 3 : ECM Sarl pour un montant de quatre cent un millions quatre cent quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingtseize (401 481 696) francs CFA HT-HD soit quatre cent soixante-treize millions sept cent quarante-huit mille
quatre cent un (473 748 401) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;
Lot 4 : YI-HIEN pour un montant de deux cent neuf millions soixante-trois mille quatre-vingt-quatre (209 063 084)
francs CFA HT-HD soit deux cent quarante-six millions six cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent trenteneuf (246 694 439) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
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Résultats provisoires
Rectificatif N°02 des résultats de l’appel d’offres N°2018-003/SONATER/DG/PRM pour la réalisation des travaux d’aménagement de 437
ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la région du Nord au profit du projet NEER TAMBA parus
dans le quotidien N°2300 du jeudi 26 avril 2018 portant sur :
- les montants HT des attributaires : au lieu de HTVA, lire HT-HD.
- le montant lu HT-HD du Groupement FORBAT Afrique/EEPC au lot 2 : au lieu de 325 111 189 F CFA, lire 315 641 931 F CFA ;
montant corrigé TTC du Groupement FORBAT Afrique/EEPC : au lieu de 372 457 479 F CFA, lire 383 631 203 FCFA ;
- le montant lu HT-HD du Groupement FORBAT Afrique/EEPC au lot 4 : au lieu de 426 268 125 F CFA, lire 416 852 548 F CFA ;
montant corrigé TTC du Groupement FORBAT Afrique/EEPC : au lieu de 488 346 007 F CFA, lire 502 996 387 F CFA.
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-057/SONATER/DG/PRM du 07/02/2018
Financement : Budget NEER-TAMBA (FIDA/ETAT).
Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics N°2226 du vendredi 12 janvier 2018
Date d’ouverture des plis : 12 février 2018. Référence de l’avis de non objection de FIDA: fax : 0039-06-54593060/3081 du 25 mars 2018
Lot 1 : Travaux d’aménagement de 110 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Loroum
N° Soumissionnaires
Montant lus
Montants corrigés
Observations
Non conforme :
HT-HD : 274 786 121
! Matériel non conforme : absence de cartes grises des tracteurs ;
01 EEPC
/
TTC : 324 247 622,84
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Marchés similaires
justifiés insuffisants).
HT-HD : 550 844 529 HT-HD : 550 844 529
02 MRJF
Conforme
TTC : 649 996 544
TTC : 649 996 544
Conforme : La diminution d’un montant de 9 563 677 francs CFA HT, soit
HT-HD : 236 516
une variation de – 3,89% est due au fait que pour l’ensemble des
HT-HD : 246 080 362
685
03 BURKINA DECOR
quatre bas-fonds (Sollé mossi, Dougouma, Ouindigui et Dougouri
TTC : 290 374 827
Ouidi), la sous-commission a constaté des erreurs de transcription du
TTC : 279 089 688
prix unitaire de l'item 301 ; en lettre "trois" et en chiffre "300".
Non conforme :

! Matériel non conforme :
•
•

absence de cartes grises des tracteurs ;
Insuffisance de densitomètres à membrane.

! Personnel non conforme :
Insuffisance de projets similaires dans les 05 dernières années pour
le chef de chantier SANGLY T Serges ;
• Insuffisance de projets similaires dans les 05 dernières années pour
/
les chefs d’équipe Génie Civil DABONE Ali Donatien et
OUEDRAOGO LP Dimyida ;
• Insuffisance de projets similaires dans les 05 dernières années pour
les chefs d’équipe Topographie DEME R Hermann et SANKARA G
Adams ;
• Insuffisance de projets similaires dans les 05 dernières années pour
les chefs d’équipe Géotechnique NIKIEMA W H Ghislain et
KARAMBIRI S Jules Cyriaque.
Lot 2 : Travaux d’aménagement de 86 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Passoré
HT-HD : 304 454 386
Non conforme : Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de
01 ECM Sarl
/
chargeurs
TTC : 359 256 175
Groupement
HT-HD : 334 241 330
Non conforme : Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de
02
/
tracteurs
JOC-ER /GTS
TTC : 394 404 769
Conforme : La diminution d’un montant de 60 000 francs CFA HT, soit
HT-HD : 556 048 500 HT-HD : 555 988 500
une variation de – 00,01% est due au fait que pour le site de
03 MRJF
TTC : 656 137 230
TTC : 656 066 430
GUIMBA, une erreur de report de la quantité de l'item 301 a été
commise ; 19 986.83 au lieu de 19 926.83.
Groupement
HT-HD : 315 641 931 HT-HD : 315 641 931 Conforme : Le groupement a proposé des droits de douane d’une valeur
04 FORBAT
TTC : 383 631 203
TTC : 383 631 203
de 3% du montant HT-HD.
Afrique/EEPC
Conforme :
•

Groupement SAM
HT-HD : 196 349 035
04 Company/Entreprise
TTC : 231 691 861
YIDIA

! La diminution d’un montant de 13 167 492 francs CFA HT, soit une
05 BURKINA DECOR

HT-HD 305 111 422
TTC : 360 031 478

variation de – 05,98% est due au fait que :
pour l’ensemble des trois bas-fonds (Pélegtenga, Guimba et Basma),
des erreurs de transcription du prix unitaire de l'item 301 ont été
commises ; en lettre "trois" et en chiffre "300" ;
• Pour le bas fond de Basma, le prix unitaire de l'item 304 n'apparaît
pas sur le bordereau des prix unitaires mais figure sur le devis
estimatif pour un montant de "2 500".
Non conforme :

HT-HD : 207 198 168 •
TTC : 244 493 838

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de
prestations similaires justifiées.

06

Entreprise
Wendbenedo

HT-HD : 185 592
847
TTC : 218 999 560

/

! Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de chargeurs ;
! Personnel non conforme :
•
•

20

Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années pour
le conducteur des travaux ;
Absence de projets similaires dans les cinq dernières années pour le
chef de chantier BAMBARA Tomas.
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Lot 3 :
01 ECM Sarl

Travaux d’aménagement de 124 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Yatenga
Conforme : La diminution d’un montant de 4 francs CFA HT
HT-HD : 412 334 392 HT-HD : 412 325 914
est due au fait qu’une erreur de report de quantité à l'item
TTC : 486 554 583
TTC : 486 544 579
102 : 11 766.03 au lieu de 11 766.02.
Non conforme :

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de
02 EEPC

HT-HD : 538 085 165
TTC : 634 940 494,7

prestations similaires justifiées.

/

! Matériel non conforme : Absence de cartes grises pour les tracteurs ;
! Personnel non conforme : Insuffisance de projets similaires dans les
cinq dernières années pour le chef d’équipe topographe DABRE
Mohamady
Non conforme :

! Personnel non conforme :
•
•
Groupement
03 ZENIT/TOPO
Burkina

HT-HD : 580 927 715
TTC : 685 494 704

/

•
•

•

Absence de projets similaires dans les cinq dernières années pour le
chef de chantier SIDIBE Abdou ;
Absence de projets similaires dans les cinq dernières années pour les
chefs d’équipe Génie Civil (TAPSOBA Mahamadi, OUEDRAOGO A.
Saturnin, ZONGO W. Constant ;
Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années pour
le chef d’équipe Génie Civil BERE Athure,
Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années pour
les chefs d’équipe topographe NIKIEMA Séni et SOUDRE Abdoul
Aziz ;
Absence de projets similaires dans les cinq dernières années pour les
chefs d’équipe géotechniques (OUEDRAOGO Fernand et
ZOUNGRANA Ali)

04 MRJF

HT-HD : 732 842 003
TTC : 864 753 564

/

Conforme

Groupement
05 3C/SOGIT
Internationals

HT-HD : 403 290 583
TTC : 475 882 888

/

Conforme

06 EFTP

HT-HD : 287 475 434
TTC : 339 221 012

Non conforme :
/

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
prestations similaires justifiées.

! Personnel non conforme : Aucun géotechnicien proposé.
07

Groupement INTER- HT-HD : 572 177 371
REALISATION/ETPS TTC : 675 169 298

/

Non conforme : Ligne de crédit non fournie
Non conforme :

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de
prestations similaires justifiées.

08

Entreprise
Wendbenedo

HT-HD : 266 101 857
TTC : 314 000 191

/

! Personnel non conforme :

Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années pour
le conducteur des travaux ;
• Absence de projets similaires dans les cinq dernières années pour le
chef de chantier BAMBARA Tomas.
Lot 4 : Travaux d’aménagement de 117 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Zondoma
HT-HD : 387 773 647
01 ECM Sarl
/
Conforme
TTC : 457 572 903
Non conforme :
•

! Matériel non conforme : Absence de carte grise pour le second
tracteur ;

02

Groupement JOCER /GTS

HT-HD : 426 136 816
TTC : 502 841 443

! Personnel non conforme :
/

•
•
•

03 MRJF
Groupement
04 3C/SOGIT
Internationals
Groupement
05 FORBAT
Afrique/EEPC

HT-HD : 676 138 059
TTC : 797 842 910

/

Absence de projets similaires pour le chef de chantier ABBASSI
Bouba Abdoulaye ;
Insuffisance de projets similaires pour le chef d’équipe génie civil
ZOUGMORE Bruno ;
Aucun diplôme fourni en dehors d’une attestation de stage pour le
géotechnicien ZOUNGRANA Denis.

Conforme

HT-HD : 356 904 944 HT-HD : 356 904 944
Conforme
TTC : 421 147 833
TTC : 421 147 833
HT-HD : 413 852 548 HT-HD : 413 852 548 Conforme : Le groupement a proposé des droits de douane d’une valeur
de 3% du montant HT-HD.
TTC : 502 996 387
TTC : 502 996 387
Non conforme :

06 EFTP

HT-HD : 250 590 019
TTC : 295 696 222

/

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
prestations similaires justifiées.

! Personnel non conforme : Aucun géotechnicien proposé.
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07

Groupement INTER- HT-HD : 523 147 938 HT-HD : 523 147 938
Conforme
REALISATION/ETPS TTC : 617 314 567
TTC : 617 314 567

Attributaires :

Lot 1 : BURKINA DECOR pour un montant de deux cent trente-six millions cinq cent seize mille six cent quatre-vingtcinq (236 516 685) francs CFA/ HT-HD soit deux cent soixante-dix-neuf millions quatre-vingt-neuf mille six cent
quatre-vingt-huit (279 089 688) francs CFA/TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;
Lot 2 : Groupement FORBAT Afrique / EEPC pour un montant de trois cent quinze millions six cent quarante et un
mille neuf cent trente et un (315 641 931) francs CFA/ HT-HD soit trois cent soixante-douze millions quatre cent
cinquante-sept mille quatre cent soixante-dix-neuf (372 457 479) francs CFA/TTC avec un délai d’exécution de
quatre (04) mois ;
Lot 3 : ECM Sarl pour un montant de quatre cent douze millions trois cent vingt-cinq mille neuf cent quatorze (412 325
914) francs CFA/ HT-HD soit quatre cent quatre-vingt-six millions cinq cent quarante-quatre mille cinq cent
soixante-dix-neuf (486 544 579) francs CFA/TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;
Lot 4 : Groupement 3C / SOGIT Internationals pour un montant de trois cent cinquante-six millions neuf cent quatre
mille neuf cent quarante-quatre (356 904 944) francs CFA/ HT-HD soit quatre cent vingt et un millions cent
quarante-sept mille huit cent trente-trois (421 147 833) francs CFA/TTC avec un délai d’exécution de quatre
(04) mois.

Rectificatif des résultats de la Demande de Propositions N°2017-007/SONATER/DG/PRM du 27/12/2017 pour le suivi contrôle à pied d’œuvre des
travaux d’aménagement de 1 025 ha de bas-fonds dans les régions de l’Est, du Nord et du Centre-Nord au profit du Projet NEER-TAMBA parus
dans le quotidien N°2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018 portant sur le montant de la proposition financière de CAFI B Sarl : au lieu de
55 504 032 F CFA HT-HD, lire 87 126 000 F CFA HT-HD.
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-093/SONATER/DG/SPM du 26/02/2018
Financement : Budget NEER-TAMBA (FIDA/ETAT). Publication de la MI : Quotidien des marchés publics N°2017 du lundi 27 mars 2017
er
Méthode : qualité-coût. Date d’ouverture des offres financières : 1 mars 2018
Référence de l’avis de non objection de FIDA : Fax : 0039-06-54593060/3081 du 25 mars 2018
Lot 1 : Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 222 ha de bas-fonds dans la région de l’Est
N°

Soumissionnaire

Note
technique

Note
Montant corrigé de la
technique proposition financière
pondérée
en HT-HD

Note
financière

Note
financière
pondérée

Note
finale

Observations

Rang

01 CAFI B Sarl

88,9

71,12

55 504 032

100,00

20,00

91,12

Conforme

2

è

02 SOGEDAT

81,55

65,24

56 740 200

97,82

19,56

84,80

Conforme

3

è

91,75

73,4

59 319 000

93,57

18,71

92,11

Conforme

1

03

Groupement
GERTEC/AC3E

er

04 SERAT

Non évalué car n’ayant pas fourni de bordereau de prix unitaires

Non conforme

Non
classé

05 CETRI

Non évalué car n’ayant pas fourni de bordereau de prix unitaires

Non conforme

Non
classé

Attributaire

Groupement GERTEC/AC3E pour un montant de cinquante-neuf millions trois cent dix-neuf mille (59 319 000) francs
CFA HT-HD, soit soixante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille quatre cent vingt (69 996 420) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois

Lot 2 : Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 436 ha de bas-fonds dans la région du Nord
N°

Soumissionnaire

01 CAFI B Sarl
02

Groupement Faso
Ingénierie/HCI

Note
technique

Note
Montant corrigé de la
technique proposition financière
pondérée
en HT-HD

Note
financière

Note
financière
pondérée

Note
finale

Observations

Rang

89,85

71,88

87 126 000

100,00

20,00

91,88

Conforme

1

er

86,5

69,2

89 775 000

97,05

19,41

88,61

Conforme

2

è

03 SERAT

Non évalué car n’ayant pas fourni de bordereau de prix unitaires

Non Conforme

Non
classé

04 CETRI

Non évalué car n’ayant pas fourni de bordereau de prix unitaires

Non Conforme

Non
classé

Attributaire

CAFI B Sarl pour un montant de quatre-vingt-sept millions cent vingt-six mille (87 126 000) francs CFA/HT-HD soit
cent deux millions huit cent huit mille six cent quatre-vingts (102 808 680) francs CFA/TTC avec un délai
d’exécution de cinq (05) mois.

Lot 3 : Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 367 ha de bas-fonds dans la région du Centre-Nord
N°

Soumissionnaire

01 SOGEDAT
02

Groupement Faso
Ingénierie/HCI

Note
technique

Note
Montant corrigé de la
technique proposition financière
pondérée
en HT-HD

Note
financière

Note
financière
pondérée

Note
finale

Observations

Rang

81,6

65,28

56 740 200

100,00

20,00

85,28

Conforme

2

89,9

71,92

69 775 000

81,32

16,26

88,18

Conforme

1

è

er

03 SERAT

Non évalué car n’ayant pas fourni de bordereau de prix unitaires

Non conforme

Non
classé

04 CETRI

Non évalué car n’ayant pas fourni de bordereau de prix unitaires

Non conforme

Non
classé

Attributaire
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Groupement Faso Ingénierie/HCI pour un montant de soixante-neuf millions sept cent soixante-quinze mille (69 775
000) francs CFA HT-HD soit quatre-vingt-deux millions trois cent trente-quatre mille cinq cents (82 334 500) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-01/CO/M/DCP RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LE SUIVI CONTROLE ET LA
COORDINATION DES TRAVAUX D’EXTENSION DES BATIMENTS DE LA DGSTM ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
DE OUAGADOUGOU. Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication : Quotidien de Marchés Publics N°2280 du jeudi 29 mars 2018
. Date d’ouverture : vendredi 13 avril 2018
LOT 1 : SUIVI CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX D’EXTENSION A R+2 DU BATIMENT RDC DE LA DIRECTION GENERALE
DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX (DGSTM) DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU
Critères Montant lu publiquement
Montant corrigé
Observations
Bureaux d’études
en F CFA
en F CFA
21 184 360 HTVA
21 184 360 HTVA
MEMO SARL
RAS
24 997 545 TTC
24 997 545 TTC
MEMO SARL a été retenu pour un montant de vingt quatre millions neuf cent quatre vingt dix sept mille
Attributaire
cinq cent quarante-cinq (24 997 545) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
LOT 2 : SUIVI CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX D’EXTENSION A R+5 DU BATIMENT R+3 DE L’ADMINISTRATION
GENERALE DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU
Critères Montant lu publiquement
Montant corrigé
Observations
Bureaux d’études
en F CFA
en F CFA
ARDI
8 400 000 HTVA
8 470 000 HTVA
Erreur sur le montant lu en lettres (8 400 000 en
9 994 600 TTC
9 994 600 TTC
lettres et 8 470 000 en chiffres).
ARDI a été retenu pour un montant de neuf millions neuf cent quatre vingt quatorze mille six cents (9 994
Attributaire
600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois

REGION DU CENTRE-EST
Demande de prix N°2018-03/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires du post-primaire à malenganagsoré dans la commune de tenkodogo - Financement : Budget Communal (Ressources PA-PDSEB/FPDCT), gestion 2018
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2275 du jeudi 22 mars 2018
Convocation de la CAM : n° 2018-094/CTNK/M/SG/PRM du 29/03/2018 - Date d’ouverture des plis : 03 avril 2018 - Nombre de plis reçus : 04
Date de délibération : 03 avril 2018
MONTANT EN FCFA
N°
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU HT
LU TTC
CORRIGE HT
CORRIGE TTC
01
GéSeB SA.S
42 111 468
49 691 532
42 111 468
49 691 532
Conforme
Conforme : correction de l’offre financière
due à de multiples erreurs portant sur les
02
SOPECOM-BF
42 444 642
50 084 678
42 385 377
50 014 745
différences entre les prix unitaires proposés
dans le bordereau des prix unitiaires et ceux
appliqués dans le devis
03
SCCB
40 883 670
48 242 731
40 883 670
48 242 731
Conforme
04
SO.BA.SO Sarl
41 410 266
41 410 266
Conforme
SCCB pour un montant de quarante millions huit cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-dix (40 883 670)
Attributaire
Francs CFA HT et quarante huit millions deux cent quarante-deux mille sept cent trente-un (48 242 731) Francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

REGION DU CENTRE-OUEST
Demande de prix N°2018-01/RCOS/PSNG/C.DAS du 07 Mars 2018 pour des travaux de construction d’une maternité à FARBA dans la
Commune de Dassa - Financement: budget communal + FPDCT, gestion 2018
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics N° 2270 du Jeudi 15 Mars 2018 - Date de dépouillement : 26 Mars 2018.
Nombre de plis reçus : 01!
Soumissionnaires!
Montant en FCFA HT!
Observations!
Lu : 13 700 567 F CFA
G.E.T.P!
Conforme !
Corrigé : 13 700 567 F CFA!
G.E.T.P : Pour un montant de treize millions, sept-cent mille cinq-cents soixante-sept (13 700 567) F CFA HT, avec un
Attributaire!
délai d’exécution de soixante (60) jours.!

!
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Résultats provisoires
REGION L’EST
Demande de prix N°2018-001/REST/PKPG/CKPG relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kompienga.
Financement : Transfert MENA/budget communal, gestion 2018 - Publication : quotidien des marchés publics n°2270 15 mars 2018
Date de dépouillement 22 mars 2018
Montant HT en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Lus!
Corrigés!
HALALE Service Sarl!
18 785 675!
20 469 475!
Conforme !
SEACOM Sarl!
18 871 700!
18 871 700!
Conforme !
VISION OUEDER SERVICE!
20 331 450!
20 614 050!
Conforme : correction aux itème 13 et 18, prix en chiffre erroné!
LIBRAIRIE KOADIMA ET FRERES!
20 571 150!
24 958 310!
Conforme : correction aux itème 08 et 10, prix en chiffre erroné!
EZOF SA!
22 391 090!
22 391 090!
Non conforme : hors enveloppe !
HALALE Service Sarl pour un montant de vingt millions neuf cent quatre vingt quatorze mille neuf cent
neuf (20 994 909) Francs CFA TTC après une augmentation des quantités de 4250 cahiers de 100 pages
0,0ATTRIBUTAIRE!
et de 5 842 cahiers de 48 pages, soit une augmentation de 8,72% du montant initial avec un délai de
livraison de vingt un(21) jours.!
Demande de prix N°2018-002/REST/PKPG/CKPG relatif au travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin à
l’école primaire de Tambibongou et construction de trois salles de classe + bureau + magasin au CEG de Tikonti dans la commune de
Kompienga - Financement : PNGT II/budget communal, gestion 2018 - Publication : quotidien des marchés publics n°2270 du 15 mars 2018
Date de dépouillement 22 mars 2018
Soumissionnaires!
Montant HT en FCFA!
Montant HT en FCFA!
Observations
!
Lot 1!
Lot 2!
Lus!
Corrigés!
Lus!
Corrigés!
EYF!
16 808 400!
16 808 400!
16 808 400!
16 808 400!
Conforme!
EBASIF!
16 930 000!
16 930 000!
15 217 372!
15 217 372!
Conforme!
GTRACO!
18 959 155!
18 959 155!
19 396 335!
19 396 335!
Conforme!
Lot 1 : EYF pour un montant de seize millions huit cent huit mille quatre cent (16 808 400) Francs CFA HT
ATTRIBUTAIRE
avec un délai de d’exécution de deux (02) mois.
!
Lot 2 : EBASIF pour un montant de dix sept millions neuf cent cinquante six mille quatre cent quatre vingt dix
neuf (17 956 499) Francs CFA TTC avec un délai de d’exécution de deux (02) mois.!

REGION DES HAUTS-BASSINS
Demande de prix N° 2018- 001 /RHBS/PTUY/CKB/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Koumbia,
Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2274 du 21 mars 2018
Date de dépouillement : 28 mars 2018 - Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2018
Nombre de plis reçus : cinq (05)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
EZOF
15 445 678
15 445 678 Conforme
HADRA PRESTATION VISION
12 726 350
12 726 350 Conforme
Non conforme : Absence de cahier de présentation. Cahier de 300 pages sans
BRCOM
14 443 415
14 443 415
spirales.
Conforme
Ets SOCOMA & Frères
17 713 375
17 713 375
SHALIMAR Sarl
Attributaire

11 626 125

11 626 125

Conforme

SHALIMAR Sarl pour un montant hors taxes de : onze millions six cent vingt six mille cent vingt cinq (11 626
125) F CFA et un montant TTC de douze millions trente sept mille huit cent soixante quatre (12 037 864) F CFA
avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

Demande de prix N° 2018- 001 /RHBS/PTUY/CBKY/CCAM portant réalisation et réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de la commune
de Békuy, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2278 du 27 mars 2018 - Date de dépouillement : 06 avril 2018
Financement : Budget communal/Ressources Transférées/FPDCT, Gestion 2018 - Nombre de plis reçus : cinq (05)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Conforme : correction due à la facturation des
Lu : 14 711 709
Lu : 1 940 010
GOGESYF
items 6.2 à 6.6 au lot 1 et erreur de quantité à
Corrigé : 13 993 709
Corrigé : 1 939 810
l’item iii 3.1 du lot 2
Lu : 1 724 057
ACA
Conforme
Corrigé : 1 724 057
Lu : 1 746 680
Non conforme : absence du certificat de visite de
KIZAMBO BATIMENT
Corrigé : 1 746 680
site
Lu : 12 773 743
Conforme
ENTREPRISE YIDIENNE
Corrigé : 12 773 743
Non Conforme :
Lu : 15 504 485
*Offre TTC hors enveloppe
EGEMA
*Correction due à la non facturation de l’item
Corrigé : 14 438 715
VI.6.1, discordance entre prix unitaires en lettres
et en chiffres à l’item II.2.5
Lot1 : Entreprise YIDIENNE pour un montant TTC de quinze millions soixante treize mille seize (15 073 016) F
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours.
Attributaires
Lot2 : A C A pour un montant hors taxes de un million sept cent vingt quatre mille cinquante sept (1 724 057) F
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2018/001/MATD/RNRD/PLRMC-TIT/SG/C CAM pour l’acquisition de fournitures scolaires du 12 mars 2018, au profit
des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de Titao. FINANCEMENT : Budget communal gestion 2018 Chap. 60 art. 605
Numéro et date de publication de l’Avis : Jeudi 22 mars 2018 Revue N°2275.
Date de dépouillement 03 avril 2018 Allotissement : 02 lots.
Montant FCFA
Soumissionnaire

MU CO GEB

Lot 1

Lot 2

Montant corrigé FCFA
Lot 1

Lot 2

Observations

Non conforme :
- Non concordance entre la spécification technique
proposée et l’échantillon fourni (Gomme blanche
enveloppée en plastique et en carton usage 1 coté) ;
- Echantillon fourni non conforme. zone d’écriture non
respectée sur les pages verso du cahier de 96 pages
CE : 12,5 cm mesuré au niveau de l’échantillon tandis
que les spécifications techniques demandent 13,5cm
avec une marge de tolérance de +/-5mm ;
-Echantillon fourni non conforme. zone d’écriture non
respectée sur les pages verso du cahier de 96 pages
CM : 12,5 cm mesuré au niveau de l’échantillon tandis
18 672 679 TTC 14 360 724 TTC 18 672 679 TTC 14 360 724 TTC que les spécifications techniques demandent 13,5cm
avec une marge de tolérance de +/-5mm ;
-Echantillon fourni non conforme. zone d’écriture non
respectée sur les pages verso du cahier de 192
pages : 12,5 cm mesuré au niveau de l’échantillon
tandis que les spécifications techniques demandent
13,5cm avec une marge de tolérance de +/-5mm ;
-Echantillon fourni non conforme. zone d’écriture non
respecté sur les pages verso du cahier de 288 pages :
15,5 cm mesuré au niveau de l’échantillon tandis que
les spécifications techniques demandent 17,5cm avec
une marge de tolérance de +/-5mm

13 862 520 HT

Non conforme
- Echantillon fourni non conforme. zone d’écriture non
respectée sur les pages verso et recto du cahier
double ligne :
12,9 cm mesuré au niveau de l’échantillon page recto
et 12,5cm mesuré au niveau du verso tandis que les
spécifications techniques demandent 13,5cm avec
une marge de tolérance de +/-5mm ;
13 862 520 HT - Echantillon fourni non conforme. zone d’écriture non
respectée sur les pages verso et recto du cahier de
288 pages :
16,5 cm mesuré au niveau de l’échantillon page recto
et 16,5cm mesuré au niveau du verso tandis que les
spécifications techniques demande 17,5cm avec une
marge de tolérance de +/-5mm.
Les pièces administratives n’ont pas été fournies
après l’expiration du délai accordé

COGEA
INTERNATIONAL 25 051 024 TTC 12 081 675 TTC

Non conforme :
- Echantillon fourni non conforme : absence de
marque sur l’échantillon proposé tandis que ses
spécifications techniques indiquent que l’ardoise est
de marque techno ;
- Echantillon fourni non conforme : absence de
marque sur l’échantillon proposé tandis que ses
spécifications techniques indiquent que le double
décimètre est de marque techno ;
- Echantillon fourni non conforme. zone d’écriture non
respectée sur les pages verso et recto du cahier
11 754 750 TTC double ligne :
12,9 cm mesuré au niveau de l’échantillon page recto
et 12,5cm mesuré au niveau du verso tandis que les
spécifications techniques demande 13,5cm avec une
marge de tolérance de +/-5mm ;
- Echantillon fourni non conforme. zone d’écriture non
respectée sur les pages verso
du cahier de 96
pages CE : 12,5cm mesuré au niveau du verso tandis
que les spécifications techniques demande 13,5cm
avec une marge de tolérance de +/-5mm ;
- Echantillon fourni non conforme. zone d’écriture non

E K O MA
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Résultats provisoires
respecté sur les pages verso du cahier de 96 pages
CM : 12,7cm mesuré au niveau du verso tandis que
les spécifications techniques demande 13,5cm avec
une marge de tolérance de +/-5mm ;
- Echantillon fourni non conforme. zone dʼécriture non
respectée sur les pages verso
du cahier de 192
pages : 12,7cm mesuré au niveau du verso tandis
que les spécifications techniques demande 13,5cm
avec une marge de tolérance de +/-5mm ;
- Echantillon fourni non conforme. zone dʼécriture non
respectée sur les pages verso
du cahier de 288
pages : 16,3cm mesuré au niveau du verso tandis
que les spécifications techniques demande 17,5cm
avec une marge de tolérance de +/-5mm.
Justification de la correction des montants :
-Erreur sur les quantités du lot 1 et 2.
Lot 1 : item 5 lire 18 000 au lieu de 10 000 ;
Item 6 lire 17 850 au lieu de 10 850 ;
Item 7 lire 18 000 au lieu de 750 ;
Item 8 lire 750 au lieu de 15 000.
Lot 2 : Item 6 lire 15 000 au lieu de 13 000 ;
Item 7 lire 17 000 au lieu de 14 000.
Les pièces administratives nʼont pas été fournies
après lʼexpiration du délai accordé
WENDI –
SERVICE

Attributaire

20 121 350 HT

15 651 140 HT

20 121 350 HT

15 651 140 HT Conforme

WENDI –SERVICE
LOT 1 : Vingt millions cent vingt et un mille trois cent cinquante
(20 121 350) francs CFA.
LOT 2 : Quinze millions six cent cinquante et un mille cent
quarante (15 651 140) francs CFA.

Délai de livraison de quarante-cinq (45) jours

DEMANDE DE PRIX N°2018-002/MATD/RNRD/PLRM/C-TIT/SG/ CCAM : L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DE L’HUILE
POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TITAO.
FINANCEMENT : Budget communal gestion 2018 Chap. 60 arts. 600 Par :
Numéro et date de publication de lʼAvis : Revue des marchés publics N°2275 du jeudi 22 mars 2018. Date de dépouillement : 03 avril 2018
Soumissionnaire
Montant lu HT FCFA
Montant corrigé TTC FCFA
Observations
WATAM SA
13 740 000
16 213 200
Conforme
WATAM SA pour un montant TTC de Seize millions deux
Attributaires :
Délai de livraison soixante (60) jours
cent treize mille deux cents (16 213 200) francs CFA.

DEMANDE DE PRIX : n° 2018-005/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 13 /03/2018
OBJET : Confection et pose de pavés des devantures de lʼAgence Comptable, de la salle des professeurs et des alentours de lʼinfirmerie au profit
de lʼENEP de Ouahigouya. FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018.
NOMBRE DE PLIS : NEANT. DATE DU DEPOUILLEMENT : 06 avril 2018
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en FCFA HTVA en FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC
GOM TCB
12 709 700
14 997 446
12 709 700
14 997 446
Conforme
Non conforme :
Ecarté pour nʼavoir pas fourni lʼagrément technique B1
OUELLY- SARL
comme exigé dans les données particulières de la
16 480 355
16 480 355
demande de prix ;
Offre financière hors enveloppe.
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : GOM TCB pour un montant de douze millions sept cent neuf mille sept cents (12 709 700) francs CFA
HTVA et quatorze millions cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quarante-six (14 197 446) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
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REGION DU NORD!
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RNRD/PPSR/CBGR/SG/CCAM du 23 mars 2018 PORTANT ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES
AU PROFIT DE LA CEB DE LA COMMUNE DE BAGARÉ Publication : Revue des marchés publics, Quotidien N° 2248 du mercredi 04 avril 2018
Référence de la convocation de la CCAM : N° 2018-07-08/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 11 avril 2018.
Nombre de plis reçu : Quatre (04) - Financement : Fonds Transférés/MENA - Imputation : Budget communal ; Gestion 2018,
Chapitre 60 Article 605 - Date du dépouillement : 13/04/2018
Lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Bagaré.!
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires!
Observations!
en F CFA HT!
en F CFA HT!
WENDI-SERVICE!
15 778 550!
15 778 550!
CONFORME!
NON CONFORME
- Choix non opéré au niveau du format et de la zone d’écriture à l’item 01;
- Choix non opéré au niveau de la largeur à l’item 8 ;
- Double décimètre graduée de GB et CM /MM à 20 cm au lieu de 0 à 20 cm
demandé ;
- Choix non opéré au niveau de la base et de la hauteur de l’équerre ;
9 340 170
9 340 170
E.CO.DI!
- Au niveau des prescriptions techniques proposé (papier écriture au lieu de
!
!
papier dessin) à l’item 13 ;
- Choix non opéré au niveau da la zone d’écriture à l’item 14 ;
- Dimensions de la zone d’écriture non conforme aux prescriptions techniques
proposées à l’item 18
- Format et dimensions du protège cahier non précisé au niveau des
prescriptions techniques à l’item 19.!
NON CONFORME
- Stylo bleu proposé au lieu de stylo à bille bleu demandé au niveau des
désignations à l’item 2, idem à l’item 3 et 4 ;
- Format demandé non respecté au niveau des prescriptions techniques (facile à
tailler) à l’item 5, idem à l’item 6 ;
- Dimensions de la largeur proposée non respectée : 3,3cm au niveau de
l’échantillon et 3cm proposé au niveau des prescriptions techniques à l’item 8 ;
- Double décimètre graduée de CM /MM à 20 cm au lieu de 0 à 20 cm demandé
à l’item 8 ;
E.NI.R.A.F SARL!
8 905 452!
8 905 452!
- Format non précisé au niveau des prescriptions techniques à l’item 11 ;
- Absence de l’équerre en matière plastique (triangle rectangle) à l’item 12 ;
- Manuel d’utilisation en anglais au lieu français demandé à l’item 12 ;
- Sur l’échantillon papier écriture au lieu de papier dessin demandé à l’item 13 ;
-Non respect des prescriptions techniques demandées : couleur bleue
demandée au lieu couleur grise proposée au niveau des lignes à l’item 15, idem
à l’item 16 ;
-Format et dimension du protège cahier non précisé au niveau des prescriptions
techniques à l’item 19. !
NON CONFORME
- Dossier physique acquis frauduleusement ;
- Absence de la mention « lu et approuvé » au niveau des prescriptions
techniques ;
- Pays d’origine : Chine proposé au niveau des prescriptions techniques et India
sur l’échantillon fourni à l’item 2, idem à l’item 3 et 4 ;
- Double décimètre graduée de CM/MM à 20 cm au lieu de 0 à 20 cm demandé
(item 8) ;
PCB SARL!
- Marque TECHNO proposée au niveau des prescriptions techniques et TECNO
sur l’échantillon à l’item 9 ;
-Lignes couleur bleue proposée au niveau des prescriptions techniques alors
9 003 950!
9 003 950!
qu’au niveau de l’échantillon les lignes sont grises à l’item 15, idem à l’item 16 et
18 ;
- Format et dimension du protège cahier non précisé au niveau des prescriptions
techniques à l’item 19 ;
- Conditionnement non précisé à l’item 19.!
WENDI-SERVICE est attributaire pour un montant de Quinze millions sept cent soixante dix huit mille cinq cent cinquante
Attributaire!
(15 778 550) Francs CFA HT, avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. !
APPEL D’OFFRES OUVERTN° 2018-001/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 01/02/2018 pour la construction d’un cyber salle au profit de
l’ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS : deux (02)
DATE DE LA DELIBERATION : 10 avril 2018!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
ENTREPRISE
SANKARA IDRISSA
110 568 190!
110 568 190!
130 470 464!
130 470 464! Conforme!
ET COMPAGNIE –
VISION (ESIC-V) !
Non conforme :
GROUPE AFRICAIN
1-LE PERSONNEL
DES TRAVAUX ET
!
!
- discordance des noms de l’informaticien :
118 644 068!
140 000 000!
PRESTATIONS
SAWADOGO Roger sur le CV et sur l’attestation de
SARL (GATP SARL)!
disponibilité, SAVADOGO Roger sur le diplôme.
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Résultats provisoires

ATTRIBUTAIRE

-le deuxième peintre OUEDRAOGO Inoussa n’a pas
fourni d’attestation de disponibilité.
-discordance de nom du soudeur KONVOLVO Harouna
sur l’attestation de travail et le CV et KOVOLBO
Harouna sur l’attestation de disponibilité.
2-LE MATERIEL
-la caisse à outils soudure n’a pas été fournie.
-le lot de petits matériels n’a pas été fourni.
3-MARCHES SIMILARES DES CINQ
DERNIERES ANNEES : Conforme
4-PLAN DE CHARGE : Conforme!
: ENTREPRISE SANKARA IDRISSA ET COMPAGNIE –VISION (ESIC-V) comme attributaire provisoire pour un montant
de cent dix millions cinq cent soixante-huit mille cent quatre-vingt-dix (110 568 190) francs CFA HTVA et d’un montant de
cent trente millions quatre cent soixante-dix mille quatre cent soixante-quatre (130 470 464) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de cent vingt (120) jours. .

DEMANDE DE PRIX : n° 2018-006/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 13 /03/2018 pour l’acquisition de cinquante (50) tables et trois cent (300)
chaises au profit de l’ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018.
NOMBRE DE PLIS : quatre (04) - DATE DU DEPOUILLEMENT : 06 avril 2018!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION
4 700 000!
5 546 000!
4 700 000!
5 546 000!
Conforme!
NABONSWEND PAAM
PANGA (E.C.N.P) !
GENERAL COMMERCE
12 050 000!
-!
12 050 000!
-!
Conforme !
et ENTREPRISE (G.C.E)!
Non conforme : écartée pour avoir joint à son offre
Ets ZIDOUEMBA ET
technique la photo d’une table rectangulaire, alors
"!
"!
FRERES MULTIque les prescriptions techniques de la demande de
3 375 000!
3 375 000!
SERVICES !
prix exigent une table dont les dimensions sont de
80cm de large et 80cm de longueur.!
Non conforme :
Ecartée pour avoir joint à son offre technique des
NEW SERVICES!
2 646 261!
3 122 587!
2 646 261!
3 122 587!
photos d’une chaise et d’une table rouillées, usées à
vue d’œil, alors que les prescriptions techniques de
la demande de prix exigent du matériel neuf.!
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION NABONSWEND PAAM PANGA (E.C.N.P) pour un montant de quatre millions
ATTRIBUTAIRE
sept cent mille (4 700 000) F CFA HTVA et cinq millions cinq cent quarante-six mille (5 546 000) F CFA TTC avec un
délai de livraison de trente (30) jours ;

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix n°2018-03/MATD/RPCL/PGNZ/COM-KGO du 23 MARS 2018 relative à l’acquisition et livraison des vivres pour les cantines
scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de la commune de KOGHO
PUBLICATION : quotidien des Marches Publics n°2278 du LUNDI 27 MARS 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 05 avril 2018
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Deux (02) - FINANCEMENT : ETAT/BUDGET COMMUNAL Gestion 2018.
Montant
Montant
Montant lu
Montant lu
Soumissionnaires
corrigé
corrigé
Observations
en CFA HTVA
en CFA TTC
en CFA HTVA
en CFA TTC
Non conforme : Echantillons non conforme, absence
CGB
14 840 516
15 383 824
14 840 516
15 383 824
de date de fabrication et péremption sur le niébé et le
riz. Bidon de 5 litres proposé
EWZ
16 368 420
16 368 420
Conforme
E W Z : pour un montant de seize millions trois cent soixante huit mille quatre cent vingt (16 368 420) FRANCS CFA HT
Attributaire
Délai de livraison : quarante cinq (45) jours
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RPCL/PGNZ/COM-KGO/SG DU 05 AVRIL 2018 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE DEUX LOGEMENTS
PLUS UN MAGASIN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOGHO, PROVINCE DU GANZOURGOU
PUBLICATION : revue des Marches Publicsn°2278 du 27 mars 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 05 avril 2018
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Trois (03) - FINANCEMENT : FPDCT/BUDGET COMMUNAL Gestion 2018.
Montant
Montant
Montant lu
lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
corrigé
Observations
en CFA HTVA
en CFA
en CFA TTC
en CFA HTVA
TTC
ESEF
8 981 967
8 981 967
Pièces administratives non fournies dans le délai accordé
International.
FA. BREF
15 832 170
15 832 170
Non conforme
ATICOB
12 010 945
12 010 945
Non Conforme
Attributaire
Infructueux pour insuffisance de crédit
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RPCL/PGNZ/COM-KGO/SG DU 05 AVRIL 2018 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS
SALLES DE CLASSE PLUS MAGASIN PLUS BUREAU PLUS LATRINES A QUATRE POSTES A L’ECOLE PRIMAIRE DE RIMALGA DANS LA
COMMUNE DE KOGHO, PROVINCE DU GANZOURGOU - PUBLICATION : revue des Marches Publicsn°2278 du 27 mars 2018
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 05 avril 2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Cinq (05)
FINANCEMENT : FPDCT/BUDGET COMMUNAL Gestion 2018
Soumissionnaires
Montant lu en CFA
Montant corrigé en CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
nonavril
fournies
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ESEF International.
17 005 198
17 005 198
Dans le délai accordé
FA. BREF.
25 344 770
25 344 770
Conforme
Non Conforme : Pièces administratives non fournies
ATICOB
21 823 660
21 823 660

TTC
ESEF
International.
FA. BREF
ATICOB
Attributaire

8 981 967

8 981 967

15 832 170
12 010 945

15 832 170
Non conforme
12 010 945
Non Conforme
Infructueux pour insuffisance de crédit

-

Pièces administratives non fournies dans le délai accordé
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DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RPCL/PGNZ/COM-KGO/SG DU 05 AVRIL 2018 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS
SALLES DE CLASSE PLUS MAGASIN PLUS BUREAU PLUS LATRINES A QUATRE POSTES A L’ECOLE PRIMAIRE DE RIMALGA DANS LA
COMMUNE DE KOGHO, PROVINCE DU GANZOURGOU - PUBLICATION : revue des Marches Publicsn°2278 du 27 mars 2018
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 05 avril 2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Cinq (05)
FINANCEMENT : FPDCT/BUDGET COMMUNAL Gestion 2018
Soumissionnaires
Montant lu en CFA
Montant corrigé en CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme : Pièces administratives non fournies
ESEF International.
17 005 198
17 005 198
Dans le délai accordé
FA. BREF.
25 344 770
25 344 770
Conforme
Non Conforme : Pièces administratives non fournies
ATICOB
21 823 660
21 823 660
Dans le délai accordé
Non conforme : Erreur au niveau du montant en chiffre
pour item 5.4 au lieu de 600 lire six mille en
lettre (3 salles de classe+bureau+magasin)
-Devis non conforme au niveau de item VIII
électricité
Entreprise Balma Sylvain
18 252 531
21 537 987
21 385 751
25 235 186 *8.1 non conforme
et Frère
*8.2 non conforme
*8.3 non conforme
*8.4 non conforme
*8.5 non conforme
Absence de item 8.6, 8.7, 8.8 sur le devis.
Conforme : Erreur au niveau du montant en chiffre
pour item 8.4 au lieu de 250 000 lire deux
cent cinquante en lettre
Erreur au niveau du montant en chiffre
pour item 8.5 au lieu de 350 000 lire trois
cent cinquante en lettre
AZUR Concept
21 777 390
25 697 320
24 104 190
28 442 294
Erreur au niveau du montant en chiffre
pour item 2.2 au lieu de 10 000 lire cent
mille en lettre
Erreur au niveau du montant en chiffre
pour item 5.3 au lieu de 350 000 lire trois
cent cinquante en lettre
AZUR Concept pour un montant de vingt huit millions quatre cent quarante deux mille deux cent quatre vingt quatorze
Attributaire
(28 442 294) Francs TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
DEMANDE DE PRIXN°2018-01/RPCL/PGNZ/CZAM/M/SG relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des deux (02) CEB de la
commune de Zam - Date de Publication : Quotidien de la revue des marchés N° 2271 du vendredi 16 mars 2018
Date de l’évaluation : 26 mars 2018 - FINANCEMENT: Subvention Etat /budget communal, gestion 2018
Nombre de plis reçus : six (06)
Montant
Montant
Observations
Montant lu en
Montant lu en
Soumissionnaires
corrigé en
corrigé en
Franc CFA HTVA Franc CFA TTC
Franc CFA
Franc CFA
HTVA
TTC
COBOPRA SARL
16 257 626
17 319 649
16 257 626
17 319 649 Conforme
DIALI SARL
14 757 440
17 413 779
14 757 440
17 413 779 Conforme
Conforme : L’offre étant en deçà de l’enveloppe
15 887 853
15 887 853 financière, la commission a proposé une
augmentation de sur les quantités initiales de
cahiers double ligne 32 pages et des protèges
ENIRAF SARL
14 590 730
cahiers. Cette augmentation fait 13% sur l’offre
14 590 730
initiale du soumissionnaire, soit un montant de
dix-sept millions neuf cent cinquante-trois mille
deux cent soixante-quatorze (17 953 274) FCFA
TTC.
E.Z.OF SA
17 294 414
18 556 199
17 294 414
18 556 199 Hors enveloppe
Non conforme : - Erreur de sommation;
K.M.S
10 174 360
13 806 360
-Montant de l’offre corrigée supérieur à 15 % de
l’offre initiale.
EGF
15 882 920
16 700 664
15 882 920
16 700 664 Conforme
E.NI.R.A.F SARL pour un montant de dix-sept millions neuf cent cinquante-trois mille deux cent soixante-quatorze (17 953
Attributaire
274) FCFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours.
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REGION DU SAHEL
Rectificatif du Quotidien N° 2299 – Mercredi 25 avril 2018 portant sur l’absence du soumissionnaire (AIS au lot 1 & 2)
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RSHL/PSNO/C-STG DU 25/01/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE LATRINE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SEYTENGA ; Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
f
cati
i
Publication de l’avis :
f
i
t
Rec
Revue des marchés publics Quotidien n° 2279 du vendredi 28 mars 2018;
Convocation N°2018- 001/RSHL/PSNO/C-STG/M/PRM/CCAM du 03 Avril 2018.
Date d’ouverture des plis : 06 Avril 2018 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) pour le lot 1 et cinq (05) plis pour le lot2 ;
Date de délibération : 06 Avril 2018.
Lot1
Montant HORS TVA en FCFA
Montant TTC
N° SOUMISSIONNAIRES
Rang
OBSERVATIONS
corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Erreur sur le bordereau des prix
unitaires. Au point V 2 on lit neuf
01 ETGB
25 148 450
27 176 450
1er
mille deux cent cinquante au lieu de
3250 en chiffres
Erreur sur le bordereau des prix
unitaires. Au point V 1 on lit
ème
02 NEW STAR
28 106 250
27 937 250
2
quatorze mille en lettres au lieu de
14 500 en chiffres
ème
03 BETHSALEEL PRESTATIONS
31 603 000
31 603 000
3
NEANT
Non Conforme agrément fourni
ème
04 A I S
27 529 500
32 484 810
4
n’est pas de type Lp ou B comme
demandé dans le DAO

N° SOUMISSIONNAIRES

Lot2
Montant HORS TVA en FCFA
Montant lu
Montant corrigé

Montant TTC
corrigé
-

Rang

01 ETGB

25 075 925

27 097 925

1er

02 BETIA sarl

27 626 375

27 626 375

2

ème

03 NEW STAR

27 918 050

27 699 350

3

ème

04 BETHSALEEL PRESTATIONS

31 509 500

31 509 500

4

ème

05 A I S

27 970 075

5

ème

33 004 689

OBSERVATIONS
Erreur sur le bordereau des prix
unitaires. Au point V 2 on lit neuf
mille deux cent cinquante au lieu de
3250 en chiffres
NEANT
Erreur sur le bordereau des prix
unitaires. Au point V 1 on lit
quatorze mille en lettres au lieu de
14 500 en chiffres
NEANT
Non Conforme agrément fourni
n’est pas de type Lp ou B comme
demandé dans le DAO

Attributaires :
- Lot 1 : Entreprise Technique Général de Bâtiment pour un montant de vingt-sept millions cent soixante-seize mille quatre cent cinquante (27
176 450) Francs Hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours;
- Lot 2 : Entreprise Technique Général de Bâtiment pour un montant de vingt-sept millions quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent vingt-cinq (27
097 925) Francs Hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Rectificatif du Quotidien N° 2299 – Mercredi 25 avril 2018 portant sur l’objet du (lot 02)
tif
ica DEMANDE DE PRIX N° 2018-004/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 26/02/2018 POUR TRAVAUX DE REALISATION
DE QUATRE (4) FORAGES POSITIFS (LOT 1) ET LA REHABILITATION DE SEPT (7) FORAGES EQUIPES (LOT 2)
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DORI
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2018 ; PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2279 du 28/03/2018
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-005-/RSHL/PSON/COM_DR du 03/04/2018
DATE DE DEPOUILLEMENT : 06/04/2018 ; NOMBRE DE CONCURRENTS : 02 pour le lot 1 et 01pour le lot 2
Lot 2 : Réhabilitation de sept (07) forages équipés au profit commune de Dori.
Montant HTVA en FCFA
Montant TTC en FCFA
N° Soumissionnaire
Rang
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
- non conforme : Attestations des
documents non légalisées
(CCVA, assurance et factures)
Non
1 DJAMOU
12 047 000
12 237 000
14 215 460
14 439 660
-groupe électrogène non fourni
classé
-Pompe immergée non fourni
- variation de 1,02% dû à une
erreur de sommation
Variation de 1,03% dû à une
1 H2O HYDROFOR
15 960 000
16 440 000
1er
erreur de sommation
H2O HYDROFOR pour un montant de SEIZE MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE MILLE (16 440 000) Francs
Attributaire
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

tif
Rec
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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 Prestations Intellectuelles

P. 31 à 36
P. 37 à 39

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition de petits matériels et outils de maintenance au profit de la Radiodiffusion
Télévision du Burkina
Avis de demande de prix à commande
n°2018-008/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM
Financement : Budget de la RTB, gestion 2018
La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance une demande de prix pour l'acquisition de petits
materiels et outils de maintenance au profit de la rtb.
-L'acquisition est en un (01) lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2018 et
le délai d'exécution de chaque ordre de commandes ne devrait pas
excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 / 25-33-35-69 sis au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement
d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
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Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 2533- 35- 71.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances, avant le 08 mai 2018 à 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, 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.
L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'offres.
La Personne Responsable des Marchés Publics
Soaré DIALLO

31

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Fourniture de diverses consommables au
profit de l’imprimerie des Editions Sidwaya

Acquisition de materiels informatiques au
profit de la Radiodiffusion Télévision du
Burkina (RTB).

Avis d’Appel d’offres ouvert à ordre de commande
n° 03- 2018/ MCRP/SG/DGES/PRM du 16 avril 2018
Financement : Budget des Editions Sidwaya- gestion 2018

Avis de Demande de Prix
n°2018-007/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 25 avril 2018
Financement : Budget RTB, gestion 2018

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel d’offres ouvert à ordre de commande pour la fourniture de diverses consommables au profit de l’imprimerie des Editions Sidwaya.

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance une demande de prix à commande pour l'acquisition de materiels informatiques au profit de la RTB en un (01) lot
unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) :
-lot 1: fourniture de plaques offset positives Speed Master au profit de
l’imprimerie des Editions Sidwaya;
-lot 2: fourniture d’encres offset primaires Speed Master au profit de
l’imprimerie des Editions Sidwaya.
-lot 3: fourniture de calques A3 indéchirables, et de scotch d’emballage
au profit de l’imprimerie des Editions Sidwaya.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgetaire
2018. Il est de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des
Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 /Tél : 25
31 32 96 – 25 31 20 39.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot à l’agence comptable des Editions Sidwaya 01 BP
507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs CFA poure chaque lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances des
Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96 – 25
31 20 39, avant le 28 mai 2018 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2018 et
le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 / 25-33-35-69 sis au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’Demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement
d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès de l’Agence Comptable de la RadiodiffusionTélévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 2533- 35- 71.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances, avant le 08 mai 2018 à 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, 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.
L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
La Personne Responsable des Marchés Publics
Soaré DIALLO

Le président de la Commission d’attribution des marchés
Mahamadi TIEGNA
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITÉ
NATIONALE ET DE LA FAMILLE

MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITÉ
NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition de matériel informatique et périinformatique au profit du Ministère de la Femme,
de la Solidarité Nationale et de la Famille
(MFSNF)

Entretien et réparation de véhicules à quatre
(04) roues au profit du Ministère de la Femme,
de la Solidarité Nationale et de la Famille
(MFSNF)

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°2018-001/MFSNF/SG/DMP du 12 mars 2018
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré à commandes
n°2018-0010/MFSNF/SG/DMP du 15 mars 2018
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat - Exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de
la Solidarité Nationale et de la Famille, lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour l’acquisition de matériel informatique et péri-informatique
au profit dudit ministère.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de
la Solidarité Nationale et de la Famille, lance un appel d’offres ouvert
accéléré à commandes pour l’entretien et la réparation de véhicules à
quatre (04) roues au profit dudit ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales titulaires d’un agrément technique du
domaine 1, catégorie A, B ou C pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les prestations sont constituées en lot unique.

Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition de
matériel informatique et péri-informatique au profit du MFSNF.
Le délai de livraison ou 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 Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis au
1er étage de l’Hôtel Administratif situé dans la zone ZACA – Bloc central, aile droite – 01 BP : 515 Ouagadougou 01 – Tél. : +226 70 55 30
00.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille sis au 1er étage de l’Hôtel
Administratif situé dans la zone ZACA – Bloc central, aile droite – 01 BP
: 515 Ouagadougou 01 – Tél. : +226 70 55 30 00 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès du régisseur de la Direction Gérérale du contrôle des marchés
publics et des engagements financiers (DG-CMEF) sise à l’Avenue Ho
Chin Minh - Ouagadougou.
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 d’un million deux cent
cinquante mille (1 250 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis au 1er étage
de l’Hôtel Administratif situé dans la zone ZACA – Bloc central, aile
droite – 01 BP : 515 Ouagadougou 01 – Tél. : +226 70 55 30 00, avant
le 14 mai 2018 à 9 heures 00 minute T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le délai de validité du contrat est l’année 2018 et le délai de
livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours
pour chaque commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la femme, de la Solidarité Nationale et de la famille, 01 BP
515 Ouagadougou 01,- 1er etage de l’hotel Administratif batiment du
milieu , Tél : +226 70 55 30 00.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la femme, de la Solidarité Nationale et
de la famille, 01 BP 515 Ouagadougou 01,- 1er etage de l’hotel
Administratif batiment du milieu , Téléphone : 25 46 98 80 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers sise à l’Avenue Ho
Chin Minh - Ouagadougou.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées soumission d'un montant d’un million quatre cent mille (1 400 000)
, au plus tard le 14 mai 2018 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des représentants 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 de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Le Directeur des Marchés Publics
Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
tif
fica

ti
Rec

Acquisition de matières d’œuvre au profit de la DGEC du MENA.
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE DELAI DE REMISE DES OFFRES DE L’APPEL D’OFFRES
N° 42/MENA/SG/DMP du 03/04/2018 PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2298 DU MARDI 24 AVRIL 2018
(suivant autorisation N°709/MENA/SG/DMP du 25/04/2018 de l’appel d’offres ouvert en accéléré)
Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré N°42 /MENA/SG/DMP du 03/04/2018
FINANCEMENT : BUDGET CAST/ FSDEB, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de matières d’œuvre au profit de la DGEC du MENA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en sept (07) lots comme suit:
Lot 1 :Acquisition de matières d’œuvre en électrotechnique, électricité, électronique, froid et climatisation, électromécanique , maintenance industrielle et en façonnage du cuivre au profit de la DGEC du MENA;
Lot 2 : Acquisition de matières d’œuvre en construction bâtiment, dessin,structure métallique, menuiserie et bois associés et en topographie au
profit de la DGEC du MENA;
Lot 3 : Acquisition de matières d’œuvre en mécanique générale et en mécanique et maintenance automobile, au profit de la DGEC du MENA;
Lot 4 : Acquisition de matières d’œuvre en agroalimentaire au profit de la DGEC du MENA;
Lot 5 : Acquisition de matières d’œuvre en coupe couture et broderie au profit de la DGEC du MENA;
Lot 6 : Acquisition de matières d’œuvre en cuisine restauration au profit de la DGEC du MENA;
Lot 7 : Acquisition de matières d’œuvre en agriculture-agronomie et en environnement au profit de la DGEC du MENA;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours pour chaque lot, délais non cumulables.
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 du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de
la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 2533-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 1 , cinquante mille (50 000) francs
CFA pour le lot 2, et de trente mille (30 000 ) francs CFA pour chacun des lots 3,4,5,6, et 7 auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre millions (4 000 000) francs CFA pour le lot 1, de un million cinq cents (1 500 000) francs CFA pour
le lot 2 cinq cent mille (500 000) francs CFA pour chacun des lots 3,4,5 et de cent mille (100 000) francs CFA pour chacun des lots 6 et 7 devront
parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, avant le 10 mai 2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (MEA)

Entretien et la réparation de véhicules au profit du Programme National pour la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE).
Avis de Demande de prix
n°2018-013F/MEA/SG/DMP du 20 avril 2018
Financement :Budget de l’Etat – Exercice 2018
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA) lance un avis de demande de prix pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit du Programme National pour la
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition se compose deux (02) lots comme suit :
-lot 1: entretient et repartation de véhicules à quatre (04) roues;
-lot2 : acquisition et montage des pneus et batteries.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement , 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4008 ou 25 49 99 22.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4008 ou 25
49 99 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Developpement
sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4008 ou 25
49 99 22 au plus tard le 08 mai 2018 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM/MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE
Visite de site
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires à l’appel d’offres n°2018-001T/MEA/SG/DMP du 30/03/2018 pour les travaux de construction de barrage et de périmètres irrigués au profit du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau Central (PMVEC) paru
dans le quotidien des marchés publics n°2290 du 12/04/2018, que les dates de visite de site sont fixées comme suit :
- Lundi 14 mai 2018 pour les sites de WEOTENGA, POUGMA, TABA et KOULDISGOU.
- Mardi 15 mai 2018 pour le site de NIOU.
Le point de départ est le siège de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) à Ouagadougou à 08H 00 mn.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de capsules d’inviolabilité,
joints auto-serreurs, robinets et boites a
clapet

Acquisition de pieces de rechange gaz

AVIS D’APPEL D’OFFRES A ORDRE DE COMMANDE
N°2018-001/MCIA/SONABHY

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 2018-0002/MCIA/SONABHY

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de capsules d’inviolabilité, joints auto-serreurs, robinets et
boites à clapet au profit de la SONABHY à Bingo et à Bobo-Dioulasso.

La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures
(SONABHY) lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de
pièces de rechange gaz au profit de la SONABHY à Bingo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
Contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité Contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

L’appel d’offres se décompose en deux (02) lots définis comme
suit :
Lot 01 : Acquisition de capsules d’inviolabilité, joints auto-serreurs, robinets et boîtes à clapet au profit de la SONABHY à Bingo
Lot 02 : Acquisition de capsules d’inviolabilité, joints auto-serreurs robinets et boîtes à clapet au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trois (03) mois. Le
délai de livraison pour chaque ordre de commande est de trois (03)
mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des Marchés
de la SONABHY sis au siège de la SONABHY.

L’appel d’offres se décompose en lot unique défini comme
suit :
Acquisition de pièces de rechange gaz au profit de la SONABHY à
Bingo
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre (04)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des Marchés de la SONABHY sis au siège à la Direction
Générale.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cent cinquante mille (150.000) francs
CFA à la caisse de la SONABHY.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille
(100.000) francs CFA à la caisse de la SONABHY.

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 selon les lots suivants
:
- Lot 1 : six millions (6 000 000) francs CFA
- Lot 2 : quatre millions (4 000 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
Générale de la SONABHY , avant le 28 mai 2018 à 09 heures précises heure locale à l’adresse suivante : SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 Télécopie : +(226) 25 43
01 74 Courriel : sonabhy@sonabhy.bf
L’ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement
après l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions
(3 000 000) de FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 28
mai 2018 à 09 heures précises heure locale à l’adresse suivante
: SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES
(SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34
Télécopie : + (226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf
L’ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement
après l’heure limite de remise des offres 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.
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 Général,
Hilaire KABORE
Chevalier de l’ordre National
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Le Directeur Général,
Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement de bureau d’études pour le suivi contrôle et la supervision des travaux de
réhabilitation de bâtiments administratifs pour le compte du Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement
Avis à Manifestation d’intérêt
n°2018- 071/MINEFID/SG/DMP du 23/04/2018
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2018, la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études pour le suivi-contrôle et la supervision des travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs au titre de l’année 2018.
Mandat
Sous la responsabilité du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, le bureau d’études agissant en qualité de maître
d’œuvre sera responsable du contrôle et de la supervision des travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs.
Participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques ou morales au Burkina Faso, remplissant les conditions de l’article 70 du Décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats intéressés doivent fournir des informations établissant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment
:
•la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement ;
•de la présentation du cabinet ou du bureau d’étude, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références des prestations antérieures de même nature ou de nature similaire exécutées (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution) au cours des cinq (05) dernières années;
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer correctement la mission confiée ;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boite postale, téléphone, fax, email.
Les consultants peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives.
Procédure de sélection
Le cabinet d’études ou groupement de cabinets classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies
de pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure.
Dépôt des candidatures
Les expressions d’intérêts en quatre (04) exemplaires (un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles) devront parvenir au
Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement
au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le
14 mai 2018 09 heures 00 TU.
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.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de neuf (09) heures dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics
(DMP/MINEFID) sis à l’immeuble R+5 ; Tel : 25-47-20-69 /25-32-42-70, 03 BP 7012 Ouagadougou 03.
Renseignements complémentaires
Les bureaux intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires, notamment les termes de référence de la prestation, aux jours
ouvrables au guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie et des Finances sis au rez de chaussée de l’immeuble R+5
du Ministère de l’Economie et des Finances; Tél : 25-47-20-69 /25-32-42-70.
Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS
Recrutement d’un bureau d’études ou cabinet d’ingénierie en vue de la réalisation d’études techniques de construction de plateaux omnisports d’une arène de lutte et de réhabilitation des infrastructures sportives au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-01/FNPSL/PRM
Dans le cadre de l’exécution du budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, gestion 2018, la Personne
Responsable des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’ingénierie pour la réalisation
des études techniques de construction de plateaux omnisports, d’une arène de lutte et de réhabilitation d’infrastructures sportives diverses au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.
Financement : Budget FNPSL- gestion 2018
Missions :
Il s’agira de manière spécifique de mener/produire :
-un plan architectural des plateaux omnisports adapté à chaque site à partir des plans types existants;
-une étude préliminaire de sols des sites de réalisation des plateaux et de l’arène de lutte;
-un plan architectural d’une arène de lutte;
-un plan d’aménagement global et d’occupation des sites ;
-un plan de réhabilitation des ouvrages ;
-un schéma exhaustif d’installation de l’ensemble des équipements de chaque site;
-Un plan d’exécution avec les notes de calcul;
-un schéma exhaustif d’installation de l’ensemble des équipements.
A la fin de sa mission, il est attendu du prestataire, les éléments suivants :
un cahier des charges techniques de construction de construction de plateau omnisport, et d’arène de lutte et de réhabilitation des infrastructures
concernées;
un devis descriptif et quantitatif (métré) pour chacun des sites;
un devis estimatif de chacun des sites;
un cahier des charges techniques de fourniture et d’installation des équipements;
un plan de levée topographique de chaque site avec des profils ;
des supports numériques et physiques contenant les différents documents.
Les sites concernés sont les suivants :
N°
01
02

REGIONS
PROVINCES
Boucle du Mouhoun Sourou
Mohoun

03
04
05

Hauts Bassins

Banwa
Kénédougou
Sanguié
Boukiemdé

Solenzo
Orodara
Réo (CELPAC)
Koudougou (DR-MSL)

OUVRAGES A REALISER
construction d’une arène de lutte
Réhabilitation du plateau omnisport
la préfecture de Dédougou
Réhabilitation du plateau omnisport
Réhabilitation du plateau omnisport
Réhabilitation du plateau omnisport
Réhabilitation du plateau omnisport

Centre-Est

Zondoma
Kouritenga
Koupéolgo

Gourcy
Koupela (secteur 5)
Ouargaye

Réhabilitation de la toiture du stade provincial
Réhabilitation de plateau omnisport
Construction de plateau omnisport

Est
Centre

Tapoa
Kadiogo

Diapaga
palais des sports
Ouaga 2000
CNRST
Banfora
Dori
Boussé

Réhabilitation de plateau communal

Centre-Ouest
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Nord

Cascades
Sahel
Plateau central

Comoé
Séno
Kourwéogo

LOCALITE/SITE
Tougan
Dédougou

Construction
Construction
Construction
Construction
Construction

de
de
de
de
de

plateau
plateau
plateau
plateau
plateau

de
de solenzo
de Orodara
de la DR

omnisport
omnisport
omnisport
omnisport
omnisport

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets ou bureaux d’ingénierie en bâtiment ou en route
pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur administration d’origine.
Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt à l’autorité contractante.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.
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Composition du dossier de manifestation d’intérêt:
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Monsieur le Directeur Général du Fonds National Pour la Promotion du
Sport et des Loisirs) et précisant la mission ;
•la présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
•l’agrément technique en cours de validité ;
•les références des prestations similaires exécutées au cours des trois (03) dernières années : (copies des pages de garde et de signature des
contrats approuvés les rapports de validation ou les attestions de bonne fin d’exécution)
•adresse complète de la personne compétente à agir au nom et pour le compte du cabinet.
Procédures de sélection :
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services public.
Les critères de présélection porteront sur :
•la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la mission ;
•la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
•les références similaires exécutés au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de la création de la société (copies des pages de
garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestions de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation)
Seul le cabinet/bureau d’études le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière puis,
à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, est invité à négocier le contrat.
Renseignement compl mentaires
Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplémentaires à l’adresse suivante : Tel. : 25 30 34-79.
Les TDR peuvent être consultés ou retirés au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion
du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble FAWAZ coté Est du Ciné Burkina à Ouagadougou au 2ème étage.
Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1-Dépôt des dossiers
2-Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le 14 mai 2018, à 09 heure TU dans la salle de conférence du FNPSL.
Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.
Ouagadougou, le ………………………..
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis fermés au secrétariat de la Personne responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble
FAWAZ coté Est du Ciné Burkina à Ouagadougou au 2ème étage au plus tard le 14 mai à 09 heure TU.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Brahima TRAORE
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Marchés Publics

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

P. 40 à 43

* Marchés de Travaux

P. 44 à 50

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST
Acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions d’education de base (ceb) de la
commune de tenkodogo
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°201801/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 10 AVRIL 2018.
Financement : Budget communal (Ressources
transférées/MENA), gestion 2018
Imputation : Budget communal/Chapitre 60 /Article 605
1.
La Commune de Tenkodogo lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Éducation de Base (CEB) de la commune de Tenkodogo.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°1
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°2
Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°3
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.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot.
4.
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Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la 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
5.
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 non remboursable de trente
mille (30 000) CFA par lot auprès de la Trésorerie régionale de
Tenkodogo.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, avant
le 28 mai 2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Quotidien N° 2301 - Vendredi 27 avril 2018

Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Construction de deux (02) salles de classe +
équipements au lycée Département de Zimtanga
au profit de la commune de Zimtanga

Travaux de construction d’une école à quatre (04)
salles de classe + bureau + magasin + un bloc de
latrines scolaires à quatre (04) postes dont une (01)
salle de classe équipée à Nordé et un forage positif

Avis de demande de prix
n°2018- 02/MATD/RCNR/PBAM/CZTG
FINAN : Budget communal/FPDCT, Gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018- 01/MATD/RCNR/PBAM/CZTG.
FINANCEMENT : transfert mena, Gestion 2018

La commune de Zimtanga lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de Construction de deux (02) salles
de classe + équipements au lycée Département de Zimtanga au profit
de la commune deZimtanga. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal / Budget communal/FPDCT 2018.

La Commune de Zimtanga lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de travaux de construction d’une école à quatre (04) salles de classe + bureau + magasin + un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes dont une (01) salle de classe équipée à
Nordé et un forage positif à Rolga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal Transfert Mena gestion 2018

Les travaux sont en lot unique
-lot unique : Construction de deux (02) salles de classe + équipements
au lycée Départemental de Zimtanga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt -dix
(90) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la PRM de la Mairie de Zimtanga.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM
de la Mairie de Zimtanga, tél. :/ 71 57 40 71 / 78 72 30 17 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de : Trente mille (30 000)
francs CFAauprès du percepteur de Kongoussi.
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 ou être remises au bureau de la
PRM de la Mairie de Zimtanga, avant le 08 mai 2018 à 09 heures 00
TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 pour le lot 1, FN1
pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots :
-lot 1 : Construction d’une école à trois (03) salles de classes + bureau
+ magasin +un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes à Rolga
+ une (01) salle de classe équipée à Nordé
-lot 2 : Réalisation d’un forage positif à Rolga
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un (01) lot ou l’ensemble des deux (02) lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) de la Mairie de Zimtanga.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
PRM de la Mairie de Zimtanga, tél. :/ 71 57 40 71 / 78 72 30 17 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente mille
(30 000) francs CFA pour chaque lot auprès du percepteur de
Kongoussi.
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 : septcent mille
(700 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de
Zimtanga, avant le 08 mai 2018 à 09 heures 00 TU.

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

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

Le Président de la CCAM

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.

Djibrina SAWADOGO

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Djibrina SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
REAGION DU CENTRE-OUEST

REAGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles primaires de la commune
de Didyr

Acquisition de fournitures scolaires profit
des écoles des CEB de la commune de
Ténado

Avis de demande de prix
No2018-01/RCOS/PSNG/CDYR du 1er avril 2018
Financement :TRANSFERT MENA, GESTION 2018

Avis de demande de prix
N°2018-03/RCOS/PSNG/CTND/M-SG/CCAM du 10 avril 2018
Financement : Transfert MENA, gestion 2018.

1.
Le président de la Commissin Communale d’Attribution des
Marchés de Didyr lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la
commune de Didyr.

1.
Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de Ténado lance une demande de prix pour l’ acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des CEB de la commune de TENADO.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (sans objet ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
L’ acquisition est en lot unique : acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles primaires de la commune de Didyr
3.
jours.

Le délai de livraisonne devrait pas excéder : vingt un (21)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Didyr. tel : 71 78 31 18.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Didyr
auprès de laCommission Communale d’Attribution des Marchés
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFAà la Perception de Didyr.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie ,avant le 08 mai 2018 à 09 heures
00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum quatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Ablassé SAWADOGO
Secrétaire Administratif

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de Ténado I.
- Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écolesde la
CEB de Ténado II.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque lot.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Ténado tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 à 16 heures . Tél : (226) 70 09 73 05, 70 52
98 94
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la mairie de
TENADO moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot, auprès du Receveur
municipal (Perception) de Ténado..
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Ténado avant le 08 mai 2018.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la commission communale
d’attrubution des marchés publics
Alphonse SEOGO
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REAGION DU CENTRE-OUEST

REGION DES HAUTS - BASSINS

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles
primairesde la commune de DIDYR.

Acquisition d’un (01) pick up, d’un minibus
(01) et d’un (01)
bus au profit l’ENEP de Dédougou

Avis d’appel d’ofres ouvert n°2018 .....
FINANCEMENT: Transfert MENA, gestion 2018

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2018- 001 /MENA/SG/ENEP- DDG/DG/PRM
Financement : BUDGET ENEP DDG , GESTION 2018

1.
Le président de la Commission Comunale d’Attribution des
Marchés de Didyr lance un avis d’appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primairesde la commune de DIDYR.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de Mille neuf cent
dix huit (1918) sacs de rizde 50 kg chacun; quatre cent trente sept
(437) sacs de 50 kg chacun de haricot[ niébé]; et de cinq cent
trente huit [538]bidons d’huilevégétale enrichie en vitamine « A » de
20 litreschacun au profit des quarante-quatre [44] écoles primaires
de la Commune de DIDYR.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq
[45] jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de Didyr,
dans les locaux de la Mairie de DIDYR, tel 71-78-31-18.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la Commune de DIDYR, dans les locaux de la Mairie de
DIDYR,moyennant paiement d’une somme non remboursable de
cinquante mille [50 000] F CFA auprès du Receveur Municipal de
Dydir.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million[1
000 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat Général de la Commune de DIDYR, dans les
locaux de la Mairie de DIDYR, avant le 28 mai 2018 à 9 heures
T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

1
-La Personne Responsable des Marchés, de l’Ecole Nationale
des Enseignants du Primaire (ENEP), Dédougou, Président de la
Commission Interne d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres
ouvert pour l’acquisition d’un (01) pick up, d’un (01) minibus et d’un (01)
bus au profit de l’ENEP de Dedougou .
La participation est ouverte à toutes les personnes physiques ou
morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
2.
Les acquisitions se décomposent en trois lots reparties
comme suit :
- Lot 1 : acquisition d’un pick up
- Lot 2 : acquisition d’un minibus
- Lot 3 : acquisition d’un bus
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai de livraison ou d’exécution est de : trente (60) jours
pour chacun des lots.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans le bureau de la Personne responsable des marchés de
l’ENEP-DDG.
5.
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 l’ENEP de Dédougou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Dédougou.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot 1, un million (1 000 000) de francs CFA
pour le lot 2 et deux millions (2 000 000) de FCFA pour le lot 3, devront
parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des
Marchés avant le 28 mai 2018 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt et dix (90) jours., à compter
de la date de remise des offres.

7 Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
maximum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le président de la commission
communale d’attribution des marchés

Bamoussa DAO

Ablassé SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

Travaux de realisation de cinq (05) forages positifs a motricite humaine et de rehabilitation complete de forage dans la commune de tenkodogo
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 30 JANVIER 2018.
Financement : Programme V de Coopération Décentralisée Etaules -Tenkodogo, gestion 2018
1.
La Commune de Tenkodogo lance une demande de prix pour des travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs à motricité
humaine dans les écoles de Balémè, Godin, Koknonghin, Sibidigo, au CEG de Moaga et de réhabilitation complète du forage de l’école
de Nabsougdin dans la commune de Tenkodogo.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie Fn, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs à motricité humaine dans les écoles de Balémè, Godin, Koknonghin, Sibidigo,
et au CEG de Moaga dans la Commune de Tenkodogo.
- Lot 2 : travaux de réhabilitation complète du forage de l’école de Nabsougdin dans la Commune de Tenkodogo.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande
de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05;
email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant forfaitaire
non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 2 auprès de la
Trésorerie Régionale de Tenkodogo.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) de Francs CFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) FCFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le 08 mai 2018 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.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Construction de deux (02) logements d’infirmiers
+ deux (02) cuisines + deux (02) latrines à
Momené+ deux (02) incinérateurs dont un (01) à
Moméné et un (01) à Kargo.

Travaux de Construction de deux (02) logements
d’infirmiers + deux (02) cuisines + deux (02)
latrines+ un (01) incinérateur à Zimtanga au
profit de la commune de Zimtanga

Avis de demande de prix
n°2018- 03/MATD/RCNR/PBAM/CZTG
FINAN : Budget communal /TransSanté, Gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018- 04/MATD/RCNR/PBAM/CZTG
FINANCEMENT : TRANSFERT SANTE, Gestion 2018

La commune de Zimtanga lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des Construction de deux (02) logements d’infirmiers + deux (02) cuisines + deux (02) latrines à Momené+ deux (02)
incinérateurs dont un (01) à Momene et un (01) à Kargo.

La commune de Zimtanga lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de deux (02) logements d’infirmiers + deux (02) cuisines + deux (02) latrines+ un (01) incinérateur à Zimtanga.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal /Transfert Santé, gestion 2018.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal /Transfert Santé, gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux sont en lot unique
-lot unique : Construction de deux (02) logements d’infirmiers + deux
(02) cuisines + deux (02) latrines à Momené+ deux (02) incinérateurs
dont un (01) à Momene et un (01) à Kargo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
jours

Les travaux sont en un (01) lot unique :
-lot unique : Construction de deux (02) logements d’infirmiers + deux
(02) cuisines + deux (02) latrines+ un (01) incinérateur à Zimtanga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la PRM de la Mairie de Zimtanga.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix de la PRM de la
Mairie de Zimtanga, tél. :/ 71 57 40 71 / 78 72 30 17 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de : Trente mille (30 000)
francs CFAauprès du percepteur de Kongoussi.
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 : septcent mille
(700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
PRM de la Mairie de Zimtanga, avant le 08 mai 2018 à 09 heures 00
TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la PRM de la Mairie de Zimtanga.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la PRM de la
Mairie de Zimtanga, tél. :/ 71 57 40 71 / 78 72 30 17 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de : Trente mille (30 000)
francs CFAauprès du percepteur de Kongoussi.
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 : septcent mille
(700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de Zimtanga, avant le 08 mai 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la CCAM

Le Président de la CCAM
Djibrina SAWADOGO
Djibrina SAWADOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Construction d’une maternité + une latrine
à un poste à Zimtanga au profit de la commune de Zimtanga

Construction d’un dispensaire + une latrine
à un poste à Zimtanga au profit de la commune de Zimtanga

Avis de demande de prix
n°2018- 05 /MATD/RCNR/PBAM/CZTG
FINANCEMENT : TRANSFERT SANTE, Gestion 2018.

Avis de demande de prix
n°2018- 06 /MATD/RCNR/PBAM/CZTG
FINANCEMENT : TRANSFERT SANTE, Gestion 2018

La commune de Zimtanga lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’une maternité +
une latrine à un poste à Zimtanga au profit de la commune de Zimtanga

La commune de Zimtanga lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux Construction d’un dispensaire +
une latrine à un poste à Zimtanga au profit de la commune de Zimtanga
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal
/Transfert Santé, gestion 2018.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal /Transfert Santé, gestion 2018
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un (01) lot unique
Lot unique : Construction d’une maternité + une latrine à un poste à
Zimtanga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la PRM de la Mairie de Zimtanga.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
PRM de la Mairie de Zimtanga, tél. :/ 71 57 40 71 / 78 72 30 17 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de : Trente mille
(30 000) francs CFAauprès du percepteur de Kongoussi.
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 : huitcent mille (800
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
deMairie de Zimtanga, avant le 09 mai 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un (01) lot unique
-lot unique : Construction d’un dispensaire + une latrine à un poste à
Zimtanga au profit de la commune de Zimtanga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la PRM de la Mairie de Zimtanga.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
PRM de la Mairie de Zimtanga, tél. :/ 71 57 40 71 / 78 72 30 17 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de : Trente mille
(30 000) francs CFAauprès du percepteur de Kongoussi.
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 : huitcent mille (800
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
deMairie de Zimtanga, avant le 09 mai 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la CCAM

Le Président de la CCAM
Djibrina SAWADOGO
Djibrina SAWADOGO
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction de Six (06) boutiques de rue dans la Commune de Coalla

Construction de deux salles de classes à
Tangaye au profit de la commune de Piéla.

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n° : 2018-02//R-EST/PGNG/CCLA du 25 Mars 2018
Financement : Budget communal
(Subvention FPDCT+Fonds Propres), gestion 2018

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2018-001/REST/PGNG/CPLA du 05/04/2018
Financement : Budget communal (FPDCT+Fonds Propres),
Gestion 2018.

Cet avis d’Appel d’Offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2018 de la Commune de Coalla.

La Personne Responsable des marchés de la commune de
Piéla lance un appel d’offre ouvert pour la Construction de deux salles
de classes à Tangaye au profit de la commune de Piéla.

La Personne Responsable des Marchés Publics, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune
de Coalla, lance un Appel d’Offres ayant pour objet la construction de
six (06) boutiques de rue à Coalla au profit de la Commune de Coalla.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal (Subvention FPDCT+ Fonds Propres), Gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément B1 MINIMUM pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux se composent en un seul lot : Construction de six
(06) boutiques de rue dans la Commune de Coalla.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de Coalla cel :74 62 93 42.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Coalla et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs cfa à la Perception de Bogandé.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) Francs cfa devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Coalla ou appelez
le 74 62 93 42 pour tout renseignement avant le 28 mai à 09 heures 00
mn
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie 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 composent en un seul lot : Construction de deux
salles de classes à Tangaye au profit de la commune de Piéla
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert au près de la Personne Responsable des
Marché de la commune de Piéla.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au près de la
personne Responsable des Marchés de la Mairie de Piéla ; moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à la perception de Bogandé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Piéla Tel 78 39 53
71 avant le 28 mai 2018 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des marchés
Diabadou MANO
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés
Larba DIAWARI
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction de deux (02) latrines
vip a quatre postes au profit de la commune de
LIPTOUGOU

Travaux de bâtiments au profit de la
Commune de Bogandé

Avis de l’appel d’offres
n° :2018-01/MATD/REST/PGNG/CLPTG du 04 avril 2018
Financement : Budget communal (FPDCT), Gestion 2018
Cet avis de l’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2018, de la Commune de
Liptougou.
La Commune de Liptougou lance un appel d’offres ayant pour
objet les travaux de construction de deux (02) latrines VIP à quatre (04)
postes au profit de la commune de Liptougou.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal (FPDCT) Gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type LP minimum, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique et se composent comme suit :
- construction de deux (02) latrines VIP à quatre (04) postes au profit de
la commune de Liptougou
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
l’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés ou contacter le 78 82 90 05.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au Secrétariat
Général et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA) à la perception de Bogandé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) de Francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la personne responsable des marchés, avant le 28 mai 2018 à 10
heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt jours (120) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Abdoulaye SIBORE
Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres
n°2018--002-/REST/PGNG/CBGD du 03 avril 2018
Financement :
-lot N°1 : Budget Communal (Subvention Etat/MENA ), Gestion 2018
-lot N°2 : Budget Communal (FONDS PROPRES ), Gestion 2018
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune de Bogandé lance un appel d’offres pour la réalisation de
travaux de bâtiments composés d’une école à trois salles de classe
+bureau +magasin electrifiée en energie solaire , de deux (02) blocs de
latrines scolaires à quatre (04) postes à Tanlomo, de deux (02) blocs
de latrines scolaires à quatre (04) postes à l’école Bantia , de deux (02)
blocs de latrines scolaires à quatre (04) postes à à l’école Tambousgou
et d’une école à trois salles de classe +bureau +magasin electrifiée en
energie solaire et de deux blocs de latrines scolaires à quatre (04)
postes à Dapili au profit de la Commune de Bogandé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés
Catégorie 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 de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
-lot 01 : Construction d’une école à trois salles de classe +bureau +magasin electrifiée en energie solaire , de deux (02) blocs de latrines scolaires à quatre (04) postes à Tanlomo , de deux (02) blocs de latrines
scolaires à quatre (04) postes à l’école Bantia, et de deux (02) blocs de
latrines scolaires à quatre (04) postes à l’école Tambousgou
-lot 2 : Travaux de construction d’une école à trois salles de classe
+bureau +magasin électrifiée en énergie solaire , de deux (02) blocs de
latrines scolaires à quatre (04) postes à Dapili.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du service domanial de la Mairie de Bogandé
tel 24 77 90 63/ 70 36 22 92
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux du
service domanial de la Mairie de Bogandé tel 24 77 90 63/ 70 36 22 92
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
francs (50 000 ) FCFA pour chaque lot à la perception de Bogandé, tel
24 77 90 16
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million francs (1000 000 )F
CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au Bureau de la
Personne Responsable des Marchés tous les jours ouvrables avant le
28/05/2018 à 09 heures 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés
ZOMA Germain
TS/ Maîtrise d’Ouvrage Publique
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Travaux
REGION DU SUD - OUEST

REGION DU SUD - OUEST

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à Zinka dans la commune de
Legmoin

Construction de deux logements type F3 +
Cuisines + latrines douches (externe) pour infirmier au profit des CSPS de Legmoin et Dankana

Avis de demande de prix
n°2018- 01../R.SUO/P.NBL/C.LGM / CCAM

Avis de demande de prix
N° :2018 -004 ./REST/P.NBL/ C.LGM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Legmoin .
1.
Le Secrétaire Général de la commune de Legmoin lance
une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction
de deux (02) salles de classe à Zinka dans la commune de
Legmoin en (01) lot unique . Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal gestion 2018 et de FPDCT .
2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées en travaux de bâtiment
ayant un agrément de catégorie B pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les travaux se composent en (01) lot unique comme suit :
- travaux de construction de deux (02) salles de classe à Zinka
dans la commune de Legmoin .

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics
gestion 2018 , de la Commune de Legmoin .
1.
Le secrétaire général de la mairie de Legmoin, lance une
demande de prix ayant pour objet la construction de deux logements type F3 + Cuisines + latrines douches ( externe) pour infirmiers au profit des CSPS de Legmoin et Dankana . Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal gestion
2018 sur transfert Ministère de la Santé.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés Agrément technique B
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique.
Les soumissionnaires soumissionnent pour ce lot unique.
3.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)
mois.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Legmoin tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures et de 14heures à 16 heures.
5. T
out soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Legmoin et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Batié. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Legmoin le 08 Mai 2018 à 9 heures
00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Legmoin tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures et de 14heures à 16 heures.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Legmoin et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Batié.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Legmoin le 08 Mai 2018 à 9 heures 00
minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Bassin NIKIEMA
Adjoint Administratif

Bassin NIKIEMA
Adjoint administratif
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Travaux
RÉGION DU SUD - OUEST

RÉGION DU SUD - OUEST

Travaux de construction d’un bloc de trois (03)
salles de classe + bureau + magasin +Latrines à
(04) quatre postes à Voubè- Gompar dans la
commune de Legmoin

Travaux de construction d’une maternité +
Latrines douche

Avis de demande de prix
n°2018- 02/R. SUO/P.NBL/C.LGM

Avis de demande de prix
N° 2018- 03/R.SUO/P.NBL/C.LGM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018 de la commune de Legmoin.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics
gestion 2018, de la commune de Legmoin.

1.
Le Secrétaire Général de la mairie de Legmoin lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’un bloc
de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + Latrines à (04) quatre postes à Voubè- Gompar dans la commune de Legmoin province
du Noumbiel en (01) lot unique .
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2018 sur transfert ressources de l’Etat / MENA.

1.
Le Secrétaire Général de la mairie de Legmoin lance une
demande de prix ayant pour objet : Les travaux de construction
d’une maternité + latrines douche au profit du CSPS de Legmoin
dans la commune de Legmoin en (01) lot unique. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal gestion
2018 sur transfert Ministère de la Santé .

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées en travaux de bâtiment ayant un
agrément de catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration:

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées en travaux de bâtiment
ayant un agrément de catégorie B pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.

Les travaux se composent en un (01) lot unique comme suit :
- Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin + Latrine quatre postes .

Les travaux se composent en (01) lot unique comme suit :
- Travaux de construction d’une maternité + latrines douche au
CSPS de Legmoin dans la commune de Legmoin .

3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Legmoin tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 15heures
à 17 heures.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Legmoin et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Batié.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Legmoin le 08 Mai 2018 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
NIKIEMA Bassin
Adjoint administratif

3.
mois.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Legmoin tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures et de 14heures à 16 heures.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Legmoin et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Batié.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Legmoin le 08 Mai 2018 à 9 heures 00
minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Bassin NIKIEMA
Adjoint Administratif
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