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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 2227 du lundi 15 janvier 2018 page 3
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2018-01/MATD/SG/DMP du 15 décembre 2017 relatif à l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs
au profit du MATD (03 lots), exercice 2018 - Nombre de plis reçus : 06 plis - Date de Publication : RMP n° 2209 du mercredi 20 décembre 2017
Date de dépouillement : jeudi 28 décembre 2017
Lot N° 1
Montant
Montant corrigé
N°
Montant lu HTVA
Observations
Soumissionnaires
HTVA
MIN : 892 913
MIN : 892 913
er
01
« NYI » MULTI-SERVICES
Conforme 1
MAX :10 714 956
MAX :10 714 956
MIN : 892 914
MIN : 892 913,10
ème
02
YAMGANDE-SERVICES Sarl
Conforme 2
MAX : 10 714 963
MAX :10 714 957
MIN : 966 680
MIN : 911 369,77
03
GREEN SERVICE PLUS
Conforme 3ème
MAX : 11 600 161
MAX :10 936 437
Non Conforme :
MIN : 838 200,39
MIN : 885 800,38
04
COGENET-B
Marge bénéficiaire négative de -47 599,99 car n’a
MAX :10 058 404
MAX :10 629 604
pas pris en compte le salaire d’un technicien
Non Conforme :
E.BE.CO(BELEM/KOMBASSERE
MIN : 838 200,39
MIN :885 800,38
05
Marge bénéficiaire négative de -47 599,99 car n’a
COLLETTE)
MAX :10 058 404
MAX :10 629 604
pas pris en compte le salaire d’un technicien
Non Conforme :
MIN :779 000
MIN : 878 104,33
Marge bénéficiaire négative de -99 104,29 car n’a
06
CHRISMIM TIRI/Sarl
MAX : 9 348 000
MAX :10 537 251,97 pas pris en compte le salaire de deux chef de
chantier
« NYI » MULTI-SERVICES pour un montant minimum de huit cent quatre-vingt-douze mille neuf
cent treize (892 913) francs CFA HT soit un million cinquante-trois mille six cent trente-sept
(1 053 637) Francs CFA TTC et pour un montant maximum de dix millions sept cent quatorze
ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 1
mille neuf cent cinquante-six (10 714 956) francs CFA HT soit douze millions six cent
quarante-trois mille six cent quarante-huit 12 643 648 Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution l’année budgétaire 2018.

LOT N° 2
N°

Montant
Soumissionnaires

Montant lu HTVA

Montant corrigé HTVA

Observations

01

« NYI » MULTI-SERVICES

MIN : 892 913
MAX :10 714 956

MIN : 892 913
MAX :10 714 956

Non conforme :
a fourni un personnel de propreté identique pour le
lot 1 et le lot 2

02

YAMGANDE-SERVICES Sarl

MIN : 892 914
MAX : 10 714 963

MIN : 892 913,10
MAX :10 714 957

Conforme 1er

03

COGENET-B

04

E.BE.CO(BELEM/KOMBASSERE
COLLETTE)

ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 2

Non Conforme : Marge bénéficiaire négative de 47 599,99 car n’a pas pris en compte le salaire d’un
technicien
Non Conforme :
MIN : 838 200
MIN : 885 800
Marge bénéficiaire négative de -47 599,99 car n’a
MAX :10 058 404
MAX :10 629 604
pas pris en compte le salaire d’un technicien
YAMGANDE-SERVICES Sarl pour un montant minimum de huit cent quatre-vingt-douze mille
neuf cent treize (892 913) francs CFA HT soit un million cinquante-trois mille six cent trentesept (1 053 637) Francs CFA TTC et pour un montant maximum de dix millions sept cent
quatorze mille neuf cent cinquante-sept (10 714 95) francs CFA HT soit douze millions six cent
quarante-trois mille six cent quarante-neuf (12 643 649) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution l’année budgétaire 2018.
MIN : 838 200
MAX :10 058 404

MIN : 885 800
MAX :10 629 604

Montant lu HTVA

Montant corrigé HTVA

MIN : 1 258 338
MAX :15 100 066
MIN : 1 258 340
MAX : 15 100 080

MIN :1 258 338
MAX : 15 100 065
MIN : 1 258 338,93
MAX :15 100 067

LOT N° 3
N°

Montant
Soumissionnaires

01

« NYI » MULTI-SERVICES

02

YAMGANDE-SERVICES Sarl

03

E.BE.CO(BELEM/KOMBASSERE
COLLETTE)

ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 3

Observations
Conforme 1

er

Conforme 2

ème

Non Conforme :
Marge bénéficiaire négative de -47 599,99 car n’a
pas pris en compte le salaire d’un technicien
« NYI » MULTI-SERVICES pour un montant minimum de un million deux cent cinquante-huit
mille trois cent trente-huit (1 258 338) francs CFA HT soit un million quatre cent quatre-vingtquatre mille huit cent trente-neuf (1 484 839) Francs CFA TTC et pour un montant maximum de
quinze millions cent mille soixante-cinq (15 100 065) francs CFA HT soit dix-sept millions huit
cent dix-huit mille soixante-dix-sept (17 818 077) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution
l’année budgétaire 2018.
MIN : 1 203 626,137
MAX :14 443 513

MIN : 1 251 226,12
MAX : 15 014 713
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Avis d’Appel d’offres ouvert N°1-2018-001/MJDHPC/SG/DMP du 05 janvier 2018 pour la Fourniture de pauses café et déjeuner au profit
du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 ;
Publication : RMP n°2229 du mercredi 17 janvier 2018 ; Date de dépouillement : 14/02/2018 ; Nombres de plis reçus : vingt (20).
Lot 1 : Fourniture de pauses café et déjeuner au profit de la direction des marchés publics
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu (FCFA HTVA)
OBSERVATIONS
(FCFA HTVA)
Mt min : 2 350 000
Mt min : 2 350 000
GREEN MULTI SERVICES
CONFORME
Mt max : 5 170 000
Mt max : 5 170 000
Mt min : 2 597 500
Mt min : 2 597 500
FERELYB
CONFORME
Mt max : 5 714 500
Mt max : 5 714 500
Mt min : 2 137 500
Mt min : 2 137 500
TEGAWENDE TF
CONFORME
Mt max : 4 702 500
Mt max : 4 702 500
Mt min : 1 925 000
Mt min : 1 925 000
ETS SORA ASSITA
CONFORME
Mt max: 4 235 000
Mt max: 4 235 000
PAONGO ERVICES ET
Mt min : 1 487 500
Mt min : 1 487 500
CONFORME
DIVERS
Mt max : 3 272 500
Mt max : 3 272 500
Mt min : 2 375 000
Mt min : 2 375 000
NAT 2 PRO SAS
CONFORME
Mt max : 5 225 000
Mt max : 5 225 000
Mt min : 1 870 000
Mt min : 1 870 000
NON CONFORME
ALMARIA SARL
Mt max : 4 235 000
Mt max : 4 235 000
Pièces administratives non fourni
Mt mini:2 000 000
Mt mini: 2 000 000
CONFORME POUR UN SEUL LOT (il a fourni le
CLUB BELKO
Mt maxi: 4 400 000
Mt maxi: 4 400 000
même personnel pour les trois lots)
RESTAURANT LE
Mt mini : 2 374 576
Mt mini: 2 374 576
CONFORME
CONVIVIUM
Mt maxi :5 225 000
Mt maxi: 5 225 000
PAONGO SERVICES ET DIVERS pour un montant minimum d’un million quatre cent quatre-vingt-sept
mille cinq cents (1 487 500) F CFA HTVA et un montant maximum de trois millions deux cent soixanteATTRIBUTAIRE
douze mille cinq cents (3 272 500) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque
commande.

SOUMISSIONNAIRES
FERELYB
ETS SORA ASSITA
RASSAM PRESTATION
MEL SERVICE
INTER NEGOCE
LES DELICES DU MIRADOR
NOAH’S MARKET
GOLDEN SERVICE
NAT 2 PRO SAS
MINA SERVICES
CLUB BELKO

RESTAURANT LE
CONVIVIUM

WOURE SERVICES

E.E.M.C.Y
ATTRIBUTAIREE

4

Lot 2 : Fourniture de pauses café et déjeuner au profit du MJDHPC
Montant lu (FCFA CFA)
Montant corr igé (FCFA)
OBSERVATIONS
Mt min : 15 585 000
Mt min : 15 585 000
CONFORME
Mt max : 46 755 000
Mt max : 46 755 000
Mt min : 11 550 000
Mt min : 11 550 000
CONFORME
Mt max : 34 650 000
Mt max : 34 650 000
Mt min : 9 000 000
Mt min : 9 000 000
CONFORME
Mt max : 27 000 000
Mt max : 27 000 000
Mt min : 14 400 000
Mt min : 14 400 000
CONFORME
Mt max :43 200 000
Mt max :43 200 000
NON CONFORME :
Mt min : 10 000 000
Mt min : 10 000 000
Attestation de service fait non fourni pour les
Mt max : 37 800 000
Mt max : 37 800 000
marchés similaires
Mt min : 11 700 000
Mt min : 11 700 000
CONFORME
Mt max : 35 100 000
Mt max : 35 100 000
Mt min : 18 00000
Mt min : 18 00000
CONFORME
Mt max : 54 000 000
Mt max : 54 000 000
Mt mini: 18 600 000
Mt mini: 18 600 000
NON CONFORME
Mt maxi:55 800 000
Mt maxi:55 800 000
Pièces administratives non fourni
Mt mini:14 250 000
Mt mini:14 250 000
CONFORME
Mt maxi:42 750 000
Mt maxi:42 750 000
Mt mini:13 395 000
Mt mini:13 395 000
NON CONFORME
Mt maxi:40 185 000
Mt maxi:40 185 000
Pièces administratives non fourni
Mt mini: 11 100 000
Mt mini: 11 100 000
CONFORME POUR UN SEUL LOT (il a fourni le
Mt maxi: 33 000 000
Mt maxi: 33 000 000
même personnel pour les trois lots)
NON CONFORME :
-Attestation de service fait non fourni pour les
Mt mini: 12 000 000
Mt mini: 12 000 000
marchés similaires ;
Mt maxi: 36 000 000
Mt maxi: 36 000 000
-Le diplôme de la cuissière fourni est non conforme
(un BTS en option gestion hôtelière fourni au lieu
d’option cuissière) ;
NON CONFORME :
-Cv de la cuisinière non daté et non signé ;
Mt mini: 11 700 000
Mt mini: 11 700 000
-délai d’engagement des offres proposé soixante
Mt maxi: 35 100 000
Mt maxi: 35 100 000
(60) jours au lieu de quatre-vingt (90) jours
demandés par le DAC
-pièces administratives non fourni
NON CONFORME : variation de prix de 25,75%
Mt mini:12 372 300
Mt mini:12 372 300
(variation due à une différence entre le prix unitaire
Mt maxi:37 116 900
Mt maxi:37 116 900
en lettre et en en chiffre de l’item 1)
RASSAM PRESTATION pour un montant minimum de neuf millions (9 000 000) F CFA HTVA et un montant
maximum de vingt-sept millions (27 000 000) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour
chaque commande.

Quotidien N° 2285 à 2287- Jeudi 05 au Lundi 09 Avril 2018

Résultats provisoires
Lot 3 : Fourniture de pauses café et déjeuner pour l’organisation des concours
Montant lu (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
Mt min :5 100 000 HTVA
Mt min :5 100 000 HTVA
GREEN MULI SERVICES
CONFORME
Mt max :15 300 000 HTVA
Mt max :15 300 000 HTVA
Mt min :5 195 00 HTVA
Mt min :5 195 00 HTVA
FERELYB
CONFORME
Mt max : 15 585 000 HTVA
Mt max : 15 585 000 HTVA
Mt min :4 275 000 HTVA
Mt min :4 275 000 HTVA
TEGAWENDE TF
CONFORME
Mt max : 12 825 000HTVA
Mt max : 12 825 000HTVA
Mt min : 3 850 000 HTVA
Mt min : 3 850 000 HTVA
ETS SORA ASSITA
CONFORME
Mt max :11 550 000 HTVA
Mt max :11 550 000 HTVA
Mt min :3 250 000 HTVA
Mt min :3 250 000 HTVA
SANYA PRESTATION
CONFORME
Mt max :9 750 000 HTVA
Mt max :9 750 000 HTVA
Mt min : 4 500 000HTVA
Mt min : 4 500 000HTVA
MEL SERVICES
CONFORME
Mt max :13 500 000 HTVA
Mt max :13 500 000 HTVA
PRESTIGE SERVICES
Mt min :4 850 000 HTVA
Mt min :4 850 000 HTVA
NON CONFORME
ALIMENTAIRE
Mt max :17 400 000 HTVA
Mt max :17 400 000 HTVA
Pièces administratives non fourni
Mt mini: 3 400 000 HTVA
Mt mini: 3 400 000 HTVA
LES DELICES DU MIRADOR
CONFORME
Mt maxi: 10 200 000 HTVA
Mt maxi: 10 200 000 HTVA
Mt mini: 6 000 000 HTVA
Mt mini: 6 000 000 HTVA
NON CONFORME
GOLDEN SERVICES
Mt maxi: 18 000 000 HTVA
Mt maxi: 18 000 000 HTVA
Pièces administratives non fourni
Mt mini: 4 750 000 HTVA
Mt mini: 4 750 000 HTVA
NAT 2 PRO SAS
CONFORME
Mt maxi:14 250 000 HTVA
Mt maxi:14 250 000 HTVA
Mt mini:4 500 000 HTVA
Mt mini:4 500 000 HTVA
NON CONFORME
MINA SERVICES
Mt maxi: 13 395 000 HTVA
Mt maxi: 13 395 000 HTVA
Pièces administratives non fourni
CONFORME POUR UN SEUL LOT
Mt mini:4 000 000 HTVA
Mt mini:4 000 000 HTVA
CLUB BELKO
(il a fourni le même personnel pour les
Mt maxi: 12 000 000 HTVA
Mt maxi: 12 000 000 HTVA
trois lots)
NON CONFORME :
- personnel non fourni ;
RESTAURANT LE
Mt mini: HTVA
Mt mini: HTVA
- Absence de caution ;
CONVIVIUM
Mt maxi: HTVA
Mt maxi: HTVA
- Absence de lettre d’engagement ;
-offre financière non fourni
NON CONFORME :
-Cv de la cuisinière non daté ;
Mt mini:3 900 000 HTVA
Mt mini:3 900 000 HTVA
WOURE SERVICES
-délai d’engagement des offres proposé
Mt maxi: 11 700 000 HTVA
Mt maxi: 11 700 000 HTVA
soixante (60) jours au lieu de quatrevingt-dix (90) jours demandé par le DAC
Mt mini:3 800 000 HTVA
Mt mini:3 800 000 HTVA
E.E.M.C. Y
CONFORME
Mt maxi:11 400 000 HTVA
Mt maxi:11 400 000 HTVA
SANYA PRESTATION pour un montant minimum de trois millions deux cent cinquante mille (3 250 000) F
ATTRIBUTAIRE
CFA HTVA et montant maximum de neuf millions sept cent cinquante mille (9 750 000) F CFA HTVA avec
un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande.
SOUMISSIONNAIRES

MINISTERE DE LA SANTE
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-008/AOOD/21 du 30/01/2018 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES 4X4 STATION WAGON
SPECIALEMENT AMENAGES EN AMBULANCE AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE ;
Publication : Quotidien des marchés publics n°2246 du 09/02/2018,
Financement : Budget Etat, Exercice 2018 ; Date de dépouillement : 12/03/2018 ; Nombre de plis : 04
Montant lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Propose Portière arrière à ouverture horizontale
d’origine au lieu de Portière arrière à ouverture
latérale d’origine.
WATAM SA
- contradiction entre la proposition technique et le
232 000 000 273 760 000
& ECONOMIC AUTO
prospectus : l’image sur le prospectus n’est pas
une ouverture horizontale ni latérale (cf. décision
N°2017-04/ARCOP/ORAD du 23 janvier 2017)
Non conforme
Suppression de la TVA appliquée sur les
MEGA TECH
385 750 000 455 185 000 385 750 000 452 350 000 équipements médicaux techniques
Conforme
Suppression de la TVA appliquée sur les
DIACFA AUTOMOBILES 251 100 000 296 298 000 251 100 000 290 700 000 équipements médicaux techniques
Conforme
CARASTERISTIQUES DE LA TROUSSE DE
PREMIER SECOURS A LIVRER POUR CHAQUE
VEHICULE
CFAO MOTOR BURKINA 268 741 040 314 306 566
Groupe oxygénothérapie composé de : Le prospectus
ne fait pas ressortir le barboteur
Aspirateur de mucosité électrique : Le prospectus ne
fait pas ressortir le débit et le vide
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de deux cent cinquante un millions cent mille (251 100 000) francs
Attributaire
CFA HTVA soit deux cent quatre-vingt-dix millions sept cent mille (290 700 000) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE

N°

1

2

3

4

5

6

Appel d’offres à ordre de commande N°2018-02/MS/SG/CHU-BC pour le gardiennage et la sécurité du patrimoine de Centre Hospitalier
universitaire Blaise COMPAORE. Paru dans la revue des marchés publics N° 2237 du lundi 29 janvier 2018 ;
Nombre de soumissionnaires : 04. Date de dépouillement: 27 février 2018
Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2018
Montant Lu en
Montant Corrigé en
Soumissionnaires
N° Lot
Observations
F CFA TTC
F CFA TTC
Min : 4 177 200
1
Néant
Conforme
Max : 50 126 400
GLOBAL STALLION
SECURITE
Min : 6 313 900
2
Néant
Conforme
Max : 75 826 800
Min : 2 218 400
SECURITE
1
Néant
Conforme
Max : 26 620 800
PROTECTION
SERVICE PLUS
Min : 3 419 640
2
Néant
Conforme
(SPS+)
Max : 41 035 680
Min : 3 540 000
1
Néant
Max : 42 480 000
BPS PROTECTION
Conforme
SARL
Min : 5 575 500
2
Néant
Max : 66 906 000
Min : 4 625 600
1
Max : 55 507 000
Néant
CERCLE DE
Conforme
SECURITE
Min : 7 285 320
Néant
2
Max : 87 423 840
Non Conforme
BRIGARDE DE
-Diplôme du superviseur fourni CEP au lieu de BEPC
Min : 3 492 800
SECURITE PRIVEE
1
Néant
-Nombre de vigiles non atteints 26 au lieu de 40
ET DE PRESTATION
Max : 41 913 600
-Absence de miroir d’inspection des véhicules dans la
(BSPP)
liste notariée.
Min : 3 540 000
1
Néant
Max : 42 480 000
M’ZAKA SECURITE
Non Conforme
MKS
Chiffre d’affaire non fournie
Min : 5 575 500
2
Néant
Max : 66 906 000
INFRUCTUEUX POUR INSUFFISSANCE DE CREDIT CONFORMEMENT A L’AVANT DERNIER ET DERNIER
ALINEAS DE L’ARTICLE 134 DU DECRET 2017-0049/PRES/PM/MINEFID DU 1er FEVRIER 2017 PORTANT
ATTRIBUTAIRE
PROCEDURES DE PASSATION, D’EXECUTION ET DE REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE.

Demande de prix N°2018-05/MS/SG/CHU-BC pour la FOURNITURE DE FILS DE SUTURE au profit du Centre Hospitalier Universitaire Blaise
COMPAORE ; Paru dans la revue des marchés publics N° 2254 mercredi 21 février 2018
Nombre de soumissionnaires : 03 ; Date de dépouillement: 05 mars 2018
Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2018
Montant Corrigé en
N°
Soumissionnaires
Montant Lu en F CFA
Observations
F CFA
Non Conforme
ANKER BURKINA
1
9 837 132 TTC
Néant
Une aiguille de 36 mm proposé à l’item 6 comme
DIDISTRIBUTION
prospectus au lieu de 37 mm demandé par le DAO.
2
MEDITEK SARL
29 592 000 TTC
Néant
Hors enveloppe
Non Conforme
-Pour n’avoir pas proposé de spécifications techniques
dans son offre technique
Prospectus :
-Pour avoir proposé à l’item 6: 75 cm comme longueur
du fils au de 90 cm demandé par le DAO ;
3
ERODES SARL
4 564 008 HTVA
Néant
- Pour n’avoir pas proposé à l’item10 la longueur du
fils, la courbe et l’aiguille ;
- Pour avoir proposé à l’item 18 une aiguille de 16 mm
au lieu de 13 mm, demandé par le DAO, la longueur du
fils 70 cm au lieu de 75 cm demandé par le DAO.
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX POUR INSUFFISSANCE DE CREDIT.

Appel d’offres à ordre de commande N°2018-01/MS/SG/CHU-BC pour la concession de service de restauration au profit de l’Hôpital National
Blaise COMPAORE ; Paru dans la revue des marchés publics N° 2237 du lundi 29 janvier 2018;
Nombre de soumissionnaires : 02 ; Date de dépouillement: 27 février 2018
Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2018
Montant Corrigé en
N°
Soumissionnaires
Montant Lu en F CFA TTC
Observations
F CFA TTC
Min : 109 504 000
1
SOGA
Néant
Conforme
Max : 416 540 00
Non Conforme
- un marché similaire fournit au lieu de 2
Min : 84 656 000
Min : 66 095 000
comme demandé dans le DAO et sans
2
MINA SERVICE
attestation de bonne fin d’exécution,
Max : 275 660 000
Max : 275 660 000
- Chiffre d’affaire non fourni.
- Erreur de pondération sur les montants
minimum et maximum
INFRUCTUEUX POUR INSUFFISSANCE DE CREDIT CONFORMEMENT A L’AVANT DERNIER ET
DERNIER ALINEAS DE L’ARTICLE 134 DU DECRET 2017-0049/PRES/PM/MINEFID DU 1er FEVRIER
ATTRIBUTAIRE
2017 PORTANT PROCEDURES DE PASSATION, D’EXECUTION ET DE REGLEMENT DES
MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE.
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Demande de proposition n° 2017-004/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant en vue de la définition d’un catalogue du
service postal universel au Burkina Faso.
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Date d’ouverture et de délibération : 27/12/2017 et 11/01/2018
Note
Note
Montant
Note
Montant lu
SOUMISSIONNAIRES Technique financière
OBSERVATIONS
Corrigé F CFA
globale/100 F CFA TTC
/100
/100
TTC
Conforme
L’écart positif de 2 312 800 FCFA HT a été constaté
GROUPEMENT
sur la proposition financière après les vérifications
81,00
100
84,80
85 500 912
87 813 712
DORIANE IS/CERT
arithmétiques. Cet écart est de 2,71% est dû à des
erreurs de multiplication sur les frais remboursables
(transport aérien et local)) de l’étape 0.
GROUPEMENT DORIANE IS/CERT pour un montant de quatre-vingt-sept millions huit cent treize mille sept cent
ATTRIBUTAIRE
douze (87 813 712) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Demande de proposition n°2017-003/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant en vue d’accompagner les opérateurs
postaux dans la mise en place de leur comptabilité analytique.
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Date d’ouverture et de délibération : 20/02/2018 et 13/03/2018
Note
Note financière
Note
Montant
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu TTC
OBSERVATIONS
Technique /100
/100
globale/100
Corrigé TTC
CGIC AFRIQUE
92,00
10,26
75,65
377 600 000
377 600 000 Conforme
BIGA SARL
85,00
100,00
88,00
38 733 500
38 733 500 Conforme
BIGA SARL pour un montant de trente-huit millions sept cent trente-trois mille cinq cent (38 733 500) FCFA
ATTRIBUTAIRE
toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de autre vingt dix (90) jours

LES EDITIONS SIDWAYA
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°03-2018/MCRP/SG/DGES/PRM DU 05 MARS 2018 POUR L’ACQUISITION DE PIECES
DE RECHANGE DES VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA. Date de dépouillement : 26/03/2018.
Nombre de soumissionnaires : 05. Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2018.
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2270 du 15/03/2018
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
soumissionnaires
Observations
Min HT
Max HT
Min HT
Max HT
Min TTC Max TTC Min TTC Max TTC
SOPAO
7 620 000 9 206 500 7 620 000 9 206 500 8 991 600 10 863 670 8 991 600 10 863 670
conforme
BURKINA
GROUPE
8 330 500 10 076 500 8 330 500 10 076 500 9 829 990 11 890 270 9 829 990 11 890 270
conforme
EZA SARL
BURKINA
8 060 000 9 733 000 8 060 000 9 733 000 9 510 800 11 484 940 9 510 800 11 484 940
conforme
PNEUMATIQUE
Non conforme
- il a proposé pour l’item 2
(Pneu 195/65 R16 au lieu
E.Z.T.F
7 757 100 9 380 800 7 757 100 9 380 800 9 153 378 11 069 344 9 153 378 11 069 344 de Pneu 195/65 R15
CO.GE.DU.FA
comme précisé dans le
dossier de demande de
prix)
Conforme
E.G.F SARL
11 175 000 13 512 500 11 175 000 13 512 500 13 186 500 15 944 750 13 186 500 15 944 750
Hors enveloppe
SOPAO BURKINA pour un montant :
- Minimum : de sept millions six cent vingt mille (7 620 000) FCFA HT et huit millions neuf cent quatre-vingt-onze mille six
cent (8 991 600) FCFA TTC;
Attributaire
- Maximum : de neuf millions deux cent six mille cinq cent (9 206 500) FCFA HT et dix millions huit cent soixante-trois mille
six cent soixante-dix (10 863 670) FCFA TTC.
Avec un délai de livraison de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Synthèse des résultats de la demande de propositions n° 2017-00038/MESRSI/SG/DMP du 18/10/2017 relative à l’actualisation
des études architecturales, techniques et suivi-contrôle des travaux de construction et d’équipement d’une unité de formation et de recherches
en sciences et technique (UFR/ST) et d’une cité universitaire à l’université de Koudougou.
Financement : Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et le Fond de l’OPEP pour le Développement International
(OFID), gestion 2017 ; Référence de la lettre de convocation CAM pour l’ouverture :lettre n°2017-0578 /MESRSI/SG/DMP du 14/12/207
Date de dépouillement : 20 décembre 2017 ; Référence de la lettre de convocation CAM pour la délibération :
lettre n°2018-0098/MESRSI/SG/DMP du 06/03/2018 Date de délibération : 06 mars 2018 ;
Nombre de plis reçu : sept (07). Référence de la décision de l’ARCOP N°2018-00038/ARCOP/ORD du 26/02/2018 ;
Lettre de non objection de la banque du 15/03/2018
Expérience
Qualification
spécifique Méthodologie et compétence
Nom du
Total
des
et Programme du Personnel
N°
Rang/7
Observations
consultant/Nationalité
consultants
de travail
clé
(100 pts)
(sur 30 points
(sur 10
(sur 60
points)
points)
Retenu : Méthodologie et Programme
de travail : Le consultant a développé
SATA AFRIQUE SARL
1
10 pts
27,5 pts
60 pts
97,50 pts
dans l’ensemble une bonne approche sur
er
Burkinabé
1
le plan méthodologie et programme de
travail
Retenu :La plupart des marchés fournis
par le consultant sont soit hors périodes
ou manquent de pièces
justificatives
requises (contrats, attestation de bonne fin
d’exécution,
PV
de
GROUPEMENT CINCAT
réception).Méthodologie et Programme
ème
2 INTERNATIONAL SA / AIC
7 pts
27,5 pts
58,95 pts
93,45 pts 2
de travail : Le consultant a développé
Burkinabé
dans l’ensemble une bonne approche sur
le plan méthodologie et programme de
travail. Pour la compétence du personnel
clé de la phase suivi - contrôle des travaux
le chef de mission résident à moins de 10
ans d’expérience.
Retenu Le groupement a fourni plusieurs
marchés mais la plupart est constituée de
missions partielles (étude uniquement ou
suivi uniquement) ou sont d’envergure et
de période non pertinentes pour le projet.
Méthodologie et
Programme
de
travail : Le consultant a développé dans
l’ensemble une assez bonne approche sur
GROUPEMENT HARMONY
le plan méthodologie et programme de
88,525
SARL / BAUPLANSARL /
ème
3
5 pts
27 pts
56,525 pts
3
travail. Etudes techniques- Elaboration
CEITP
pts
des DAO Directeur de projet 3 projets
Burkinabé
similaires au lieu de 5 demandé Assistance
Marché Travaux,
Architecte 3 projets
similaires au lieu de 5 demandé, Ingénieur
Génie Civil 10 ans d’expérience au lieu de
15 ans demandé. Suivi Contrôle et
surveillance des travaux Contrôleur de
travaux à pieds d'œuvre 6 ans Moins de 10
ans d'expérience
Non Retenu : Les marchés des membres
du groupement
sont en cours pour la
plupart. Certains portent sur des missions
de maitrise d'œuvre partielle ou ont été
réalisé hors de la période de référence.
Les
marchés
de GRETECH
sont
essentiellement des missions partielles ou
d'envergure non pertinente pour le projet.
Méthodologie et
Programme
de
travail : Le consultant a développé dans
COMETE ENGINEERING /
70,725
l’ensemble une assez bonne approche sur
ème
4
GRETECH
0 pt
25 pts
45,725 pts
4
pts
le plan méthodologie et programme de
Tunisienne/Burkinabé
travail Etudes techniques- Elaboration
des DAO Directeur de projet Karim EL
ABED/ Un Diplôme d'Ingénieur - Filière :
moyenne, obtenu à l'Ecole Nationale des
Ingénieurs de Gabes (ENIG -Gabes Tunisie) a été fourni en lieu et place du
diplôme d'ingénieur de conception Chef de
mission 2 marchés spécifiques au lieu de
5 Dessinateur : Projecteur n° 2 Pas
marché spécifique , Suivi Contrôle et
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GROUPEMENT
ACROPOLE / BUREAU
5 D’ETUDES L’ESPACE /
CAFI-B SARL
Burkinabè/Burkinabé

ème

3 pts

24,5 pts

42,50 pts

70 pts

5

6

CID
Marocaine

10 pts

24,5 pts

28,75 pts

63,25 pts

6

7

TAEP/AAPUI
Koweitienne / Burkinabé

5 pts

27 pts

28,45 pts

60,45 pts

7
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ème

ème

surveillance des travaux Chef de mission
résident 3 marchés spécifiques. Ingénieur
résident HSE Pas de marchés spécifiques.
Contrôleur de travaux à pieds d'œuvre n°1
1 marché spécifique au lieu de 2.
Non Retenu La plupart des marchés
fournis
par
le
Groupement
sont
d'envergure non pertinente ou manquent
de pièces justificatives requises (contrats
et attestation de bonne fin d’exécution ou
PV
de réception ).Méthodologie et
Programme de travail : Le consultant a
développé dans l’ensemble une assez
bonne approche sur le plan méthodologie
et
programme
de travail .Etudes
techniques- Elaboration des DAO,
Directeur de projet Pas de
marchés
spécifiques Chef de mission 1 marché
spécifique au lieu de 5 Technicien
supérieur
Génie
civil,
Dessinateur
Projeteur Pas de marchés spécifiques
Assistance Marché Travaux Architecte
Pas de marchés spécifiques. Ingénieur
Génie Civil 3 marchés spécifiques au lieu
de 5 Suivi Contrôle et surveillance des
travaux Chef de mission résident 1
marché spécifique au lieu de 5 Contrôleur
de travaux à pieds d'œuvre n°1 1 marché
spécifique au lieu de 2 Contrôleur de
travaux à pieds d'œuvre n°2 1 marché
spécifique au lieu de 2 Contrôleur de
travaux à pieds d'œuvre n°3 1 marché
spécifique au lieu de 2
Non Retenu : marchés similaires (RAS)
Méthodologie et
Programme
de
travail : Le consultant a développé dans
l’ensemble une assez bonne approche sur
le plan méthodologie et programme de
travail. Etudes techniques- Elaboration
des DAO Directeur de projet 01 marché
spécifique au lieu de 5 Chef de mission
Diplômed’Ingénieur d’Etat de l’Ecole
Nationale de l’IndustrieMinérale, ENIM,
Rabat (Maroc) obtenu en 2005 au lieu
deDiplôme d’Architecture exigé par le
dossier
Technicien
supérieur
en
Topographe/géométries Pas de marchés
spécifiques
, Assistance Marché
Travaux Architecte Le CV de l’expert n’a
pas été fourni
d’où l’impossibilité
d’apprécier
l’expérience
générale
Ingénieur Génie Civil BOUISSA Abdellah.
Diplôme d’Ingénieur des Travaux de
l’Ecole Spéciale des Travaux Publics
(ESTP) Paris (France) obtenu en 1986 au
lieu d’un
diplôme d’ingénieur de
conception Bac +5 exigé par le dossier
Suivi Contrôle et surveillance des
travaux
Chef de mission résident
BOUISSA Abdellah. Diplôme d’Ingénieur
des Travaux
de l’Ecole Spéciale des
Travaux Publics (ESTP) Paris (France)
obtenu en 1986 au lieu d’un diplôme
d’ingénieur de conception Bac +5 exigé
par le dossier Ingénieur résident HSE 4
ans. Moins de 5 ans d’expérience 01
marché similaire au lieu de 2 Contrôleur
de travaux à pieds d'œuvre n°1 4 ans
d’expérience. Moins de 5 ans Pas de
marché similaire Contrôleur de travaux à
pieds d'œuvre n°2 4 ans. Moins de 5 ans
d’expérience Pas de marché similaire
Non Retenu : La plupart des marchés
fournis
par le membre du Groupement
TAEP sont hors période. Les marchés
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fournis par le membre du Groupement
AAPUI sont d’envergure non pertinente
pour le présent projet Méthodologie et
Programme de travail : Le consultant a
développé dans l’ensemble une bonne
approche sur le plan méthodologie et
programme de travail. Etudes techniquesElaboration des DAO Directeur de projet
2 marchés spécifiques au lieu de 5 Chef
de mission 4 marchés spécifiques au lieu
de 5 Ingénieur chargé des études 2
marchés spécifiques au lieu de 3
Ingénieur en électricité/électrotechnique
M’bemba ARIBOT Diplôme non fourni
Ingénieur en hydraulique Pas de
marchés
spécifiques
Technicien
supérieur métreur Pas de
marchés
spécifiques Technicien supérieur Génie
civil, Dessinateur Projeteur Pas de
marchés spécifiques Assistance Marché
Travaux Le consultant n'a pas fourni
d'expert pour la phase AMT (Phase II) du
projet Suivi Contrôle et surveillance des
travaux Chef de mission résident Pas de
marchés spécifiques Ingénieur résident
HSE GUERBOUZ Bouhafs. Diplôme
d’Ingéniorat d’Etat en Travaux Publics à
l’Ecole Nationale des Travaux Publics
(ENTP de Dar –El Beida puis Vieux
Kouba-Alger) Algérie obtenu en 1985 au
lieu de Diplôme d’Ingénieur en Qualité,
Sécurité Environnement ou Diplôme
équivalent BAC+5 exigé par le dossier
Contrôleur de travaux à pieds d'œuvre n°1
Pas de marchés spécifiques Contrôleur de
travaux à pieds d'œuvre n°2 Pas de
marchés spécifiques Contrôleur
de
travaux à pieds d'œuvre n°3 Pas de
marchés spécifiques

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Manifestation d’Intérêt (MI) 003/2017/ONEADG/DM du 06/10/2017 relatif au recrutement d’un consultant pour les missions pour le contrôle et la
surveillance des travaux de réalisation de cinq (05) forages profonds à gros débit à Nasso dans le cadre du renforcement de la capacité de
production d’eau potable de la ville de Bobo-Dioulasso à l’horizon 2030 - Nom : Programme d’Actions Prioritaires Eau Potable de l’ONEA
(PAPEP) - Publication : Revue DGMP(Quotidien) n°2166 du 20/10/2017 ; DgMarket de l’AFD du 14/10/2017, Date de d’ouverture des plis : 24
novembre 2017 par lettre de convocation CAM N°2017/ 004184 à 004188/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 20/11/2017 - Nombre de plis reçus : 13Date de délibération : 13 février 2018 par lettre de convocation CAM N°2017/ 00474 à 00477/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 08/02//2018 FINANCEMENT : Agence Française de Développement (AFD ) convention AFD N° CBF 128801 J
Nombre
Chef de file
N°
Pays
marchés
Candidats
du
Conclusions
plis
d’origine
similaires
Groupement
réalisés
HYDROPLAN Ingénieur Gesellschaft
Non retenu pour n’avoir pas fourni la déclaration
1
Allemagne
mbh
d’intégrité
Non retenu, pas de référence en la réalisation de
2 Groupement ARTELIA/SHER
ARTELIA
France
00
forage profond
Non retenu pour n’avoir pas fourni la déclaration
3 SCET-Tunisie
Tunisie
d’intégrité
Faso Ingénierie/
Faso
4
Burkina
Non retenu pour conflit d’intérêt
SETA/HYDROCONSULT International
Ingénierie
Groupement GKW Consult
5
GKW consult Allemagne
08
Retenu sur la liste
GMBH/BESER
6 FEET
Burkina
08
Retenu sur la liste
7 ANTEA Group
France
08
Retenu sur la liste
Non retenu sur la liste, pas de référence ce en la
8 BERCI
Burkina
06
réalisation de forage profond et le suivi de mise en
œuvre du PGES
Non retenu sur la liste, de référence similaire, le CV
9 PCIDEL
Burkina
00
du personnel a été proposé pour l’exécution de la
mission.
10 BERA
Burkina
07
Retenu sur la liste
Non retenu sur la liste, pas de référence similaire en
11 BERGER
Burkina
06
la réalisation de forage profond et le suivi de mise en
œuvre du PGES
12 Groupement CINTECH/BSH/DP Acting
CINTEH
Burkina
09
Retenu sur la liste
IDEV-ic /HYDROCONSULT
13
IDEVI-ic
Sénégal
Non retenu pour conflit d’intérêt
International

!
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)
Manifestation d’intérêt N°2018-002DG SONATUR/RA en vue d’une proposition allégée relative à une étude de satisfaction de la clientèle
dans les villes de DEDOUGOU ET OUAHIGOUYA. Financement : Budget SONATUR, gestion 2018. Publication : quotidien des marchés
publics N°2256 du 23 février 2018. Nombre de plis reçu : 10. Date d’ouverture et délibération : 07 MARS 2018
Nombre de
Nom du
Lettre Référence
N°
Rang
observation
références
Soumissionnaire à MI similaires
similaire Justifiées
Non qualifié
Non
1 MEDIAT*STAT
Fourni
00
Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de
Fourni
contrat et attestation de bonne fin) dans les Cinq(05) dernières années
Non qualifié
2 BIGO SARL
Fourni
Fourni
00
Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de
contrat et attestation de bonne fin) dans les Cinq(05) dernières années
ème
3 IMCG
Fourni
Fourni
02
3
Qualifié
ème
4 CED
Fourni
Fourni
03
2
Qualifié
5 SIS DEV SARL
Fourni
Fourni
00
Qualifié
er
6 CIFISCJUR
Fourni
Fourni
04
1
Qualifié
Non qualifié
7 ICI
Fourni
Fourni
00
Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de
contrat et attestation de bonne fin) dans les Cinq(05) dernières années
Non qualifié
BLAC
8
Fourni
Fourni
00
Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de
CONSULTING
contrat et attestation de bonne fin) dans les Cinq(05) dernières années
Non qualifié
9 DERLIZ SARL
Fourni
Fourni
00
Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de
contrat et attestation de bonne fin) dans les Cinq(05) dernières années
GROUPEMENT
Non qualifié
10 TERRASOL/
Fourni
Fourni
00
Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de
AFREGATE
contrat et attestation de bonne fin) dans les Cinq(05) dernières années
Consultant retenu Le cabinet CIFISCJUR qualifié et classé 1er sera invité à présenter une proposition technique et financière en
vue de la négociation du contrat

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2018-005/MUH/SG/DMP DU 06 FEVRIER 2018 POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UNE SALLE POLYVALENTE DE 500 PLACES ET DE LA PLACE DE LA NATION AVEC UNE TRIBUNE COUVERTE DE
300 PLACES A MANGA. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-018/MUH/SG/DMP du 12 mars 2018
Nombre de plis reçus :trois (03) plis Nombre de plis arrivés hors délais : 00 Date d’ouverture des plis : 19 mars 2018
Publication :Quotidien des Marchés Publics n°2243 du 06 février 2018 Date de délibération :22 mars 2018
CRITERES DE NOTATION/SCORE MINIMUM REQUIS : 70/100
Expérience
Adéquation et qualité Qualification
Qualité
spécifique du
de la méthodologie du personnelOBSERVATIONS
de
Consultant/Burea proposée, et plan de
clé et
SOUMISSIONNAIRES
Lot
ET
l’offre:
Total / 100
u d’études
travail correspondant compétences
CLASSEMENT
points
05
applicable à la
aux termes de
pour la
Points,
mission :
référence (TDR) :
mission:
10 points
20 Points
65 Points
Groupement Groupe de Réalisation et
Retenu
d’Etudes Techniques en construction
10
14.5
65
04
93.5
ème
2
civile et Hydraulique (GRETECH) / B2i
1
Missions d’Etudes et de Maîtrise
Retenu
10
16
65
04.5
95.5
er
d’Ouvrage (MEMO)
1
Cabinet d’Etudes, d’Ingénierie et de
Retenu
10
14
65
93
ème
Suivi (CETIS)
04
3
Groupement Groupe de Réalisation et
Retenu
d’Etudes Techniques en construction
10
14.5
65
04
93.5
ème
2
civile et Hydraulique (GRETECH) / B2i
2
Missions d’Etudes et de Maîtrise
Retenu
10
16
65
04.5
95.5
er
d’Ouvrage (MEMO)
1

%
LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS/S.E
Demande de prix N°001-2018/LNBTP/DG/DAF/DASP pour l’acquisition de consommables de laboratoire au profit du Laboratoire National du
Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP). Date de début de dépouillement : 07 mars 2018
Financement : Fond propre, budget 2018. Publication : Revue des marchés publics n° 2257 du lundi 26 février 2018 page 23
LOT 1 : Fourniture de pointes perdues sans queue au profit du LNBTP
MONTANTS LU EN FCFA
MONTANTS CORRIGES EN F CFA
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATION
RANG
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
er
A.M.SO.N
16 500 000 HT
18 700 000 HT
16 500 000 HT
18 700 000 HT
Conforme
1
ème
LE PALMIER D’AFRIQUE
17 700 000 HT
20 060 000 HT
17 700 000 HT
20 060 000 HT
Conforme
2
Attributaire: A.M.SO.N, pour la livraison de pointes perdues sans queue à un montant minimum hors taxes de :
ATTRIBUTAIRE
seize millions cinq cent mille (16 500 000) francs CFA et un montant maximum hors taxes de : dix-huit millions sept
PROVISOIRE LOT1
cent mille (18 700 000) francs CFA avec un délai de livraison de quatorze (14) jours pour chaque ordre de
commande.
LOT 2 : Fourniture de souffre industriel au profit du LNBTP
MONTANTS LUS EN FCFA
MONTANTS CORRIGES EN FCFA
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATION
RANG
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
ème
LE PALMIER D’AFRIQUE
4 200 000 HT
5 600 000 HT
4 200 000 HT
5 600 000 HT
Conforme
2
er
MATIN PECHEUR
1 950 000 HT
2 600 0000 HT
1 950 000 HT
2 600 0000 HT
Conforme
1
Attributaire: MARTIN PECHEUR, pour la livraison de souffre industriel à un montant minimum hors taxes de : un
ATTRIBUTAIRE
million neuf cent cinquante (1 950 000) francs CFA et un montant maximum hors taxes de : deux millions six cent
PROVISOIRE LOT2
mille (2 600 000) francs CFA avec un délai de livraison de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
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.
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
Groupement FORBAT HT-HD : 391 395 467 HT-HD : 390 231 457
"Quatre-vingt-dix" et en chiffre "90 000".
05
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 ! Au niveau du site de Gulyemdé, une erreur de report du
06 Burkina Décor
TTC : 282 636 249
TTC : 271 093 489 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 ;
! 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
01 SOGERCOM
/
d’équipe génie civil ; Diplôme non fourni pour les chefs d’équipe
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 tout
CLEAN TECH
HT-HD : 113 010 514
03
/
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
Non conforme : Personnel non conforme : Insuffisance de projets
HT : 74 456 914
05 YI-HIEN
/
similaires pour tous les chefs de chantier proposés.
TTC : 87 859 158
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.
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Groupement 3C/SOGIT HT-HD : 149 788 046 HT-HD : 149 788 046
Conforme
Internationals
TTC : 176 749 894
TTC : 176 749 894
Conforme : L’augmentation d’un montant de 3 738 534 francs CFA
HT-HD : 107 465 354 HT-HD : 111 203 888
Burkina Décor
HT, soit une variation de + 3,48% est due à une Erreur de
TTC : 126 809 117
TTC : 131 220 587
sommation pour la série 300, 3 969 324 au lieu de 230 790.
Non conforme : L’entreprise propose un délai d’exécution de quatre
HT-HD : 111 213 264
Groupement SAM
/
(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
HT-HD : 149 245 500
cinq dernières années pour le conducteur des travaux
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 ; Absence
HT-HD : 100 764 087
de projets similaires pour le chef d’équipe topographe KONFE Abdoul
SOGERCOM
/
TTC : 118 901 623
Aziz ;
! 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 tout
HT-HD : 107 734 412
CLEAN TECH
/
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
/
TTC : 161 313 707
(expériences non datées) ;
! 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
EFTP
/
cinq dernières années pour le chef de chantier PARAOGO 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
HT-HD : 114 996 024 HT-HD : 114 995 724
Groupement
une variation de –00,0003% est due à une erreur de transcription de la
EKPF/FHP
TTC : 135 695 308
TTC : 135 694 954
quantité pour le site de Fétary : 345.86 au lieu de 345.74
Non conforme :
! Personnel non conforme : insuffisance de projets similaires dans les
HT-HD : 140 107 541
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/INTERTTC : 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
EFTP
/
cinq dernières années pour le chef de chantier PARAOGO 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
HT-HD : 144 690 600
Groupement SAM
/
quatre (04) mois au lieu de trois et demi (3,5) mois comme demandé
COMPANY/YIDIA
TTC : 170 734 909
par le DAO
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Groupement Ed. PA
06 Sarl/INTERREALISATIONS Sarl

07 CTG Sarl

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 Hors TVA, 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
quatre-vingt-huit mille quarante-six (149 788 046) francs CFA Hors TVA 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 Hors TVA 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 Hors TVA 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

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

/

Groupement
02 ZENIT/TOPO
Burkina

HT-HD : 434 072 142
TTC : 512 205 128

/

03 ETSG Sarl

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

/

01 YIDIA

04 EEPC

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

! 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
! 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

05 C.E.D. -B

06 MRJF

07 EOAF

dernières années pour le chef d’équipe topographe DABRE Mohamady
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 une
HT-HD : 414 345 584 HT-HD : 414 344 384 variation de -0,0003% est due au fait que pour le site de Souribouli, une
TTC : 488 927 789 TTC : 488 926 373 erreur de transcription de la quantité à l'item 304 a 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
Non conforme :

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

14

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

prestations similaires justifiées
/

! Personnel non conforme :
• Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années pour
le chef de chantier YAMEOGO Thomas ;
• Aucun géotechnicien proposé.
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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
HT-HD : 241 507 156
SGB-BTP Sarl
/
le conducteur des travaux ;
TTC : 284 978 444
• 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 :
! Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de compacteurs et de
camions bennes ;
HT-HD : 316 444 665
! Personnel non conforme :
PSG Travaux
/
TTC : 373 404 705
• 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
HT-HD : 88 509 879
YIDIA
/
! Personnel non conforme : Insuffisance de projets similaires pour le
TTC : 222 441 657
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
HT-HD : 207 071 386
ETSG Sarl
/
prestations similaires justifiées
TTC : 244 344 235
! 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 Matériel non conforme : Insuffisance du
HT-HD : 282 759 602
EEPC
/
nombre de chargeurs et de bétonnières ; et absence de cartes grises pour
TTC : 333 656 330
les tracteurs
! Personnel non conforme : Absence de projets similaires dans les cinq
dernières années pour le chef d’équipe topographe DABRE Mohamady
HT-HD : 242 743 812 HT-HD : 242 743 812
C.E.D.-B
Conforme
TTC : 286 437 698
TTC : 286 437 698
HT-HD : 331 922 284 HT-HD : 331 922 284
MRJF
Conforme
TTC : 391 668 295
TTC : 391 668 295
Non conforme :
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
prestations similaires justifiées.
HT-HD : 222 223 914
GéSeB. SA.S
/
TTC : 263 224 219
! 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 :
HT-HD : 302 388 663
EOAF
/
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de
TTC : 356 818 622
prestations similaires justifiées
Non conforme :
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
prestations similaires justifiées
HT-HD : 267 885 532
BURKINA DECOR
/
! Personnel non conforme :
TTC : 316 104 928
• 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 citernes ;
! Personnel non conforme :
Groupement JOCHT-HD : 209 473 883
/
• Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années pour
ER /GTS
TTC : 247 179 182
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 :
• Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années pour
HT-HD : 263 244 205
le conducteur des travaux ;
SGB-BTP Sarl
/
TTC : 310 628 162
• 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).
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Groupement INTERHT-HD : 311 367 540 HT-HD : 311 367 540
11 REALISATION
Conforme
TTC : 367 413 697
TTC : 367 413 697
Sarl/ETPS
Non conforme :

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de
12 CTG Sarl

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

/

prestations similaires justifiées
! 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
HT-HD : 401 481 696 HT-HD : 401 481 696
01 ECM Sarl
Conforme
TTC : 473 748 401
TTC : 473 748 401
Groupement
HT-HD : 417 477 060 HT-HD : 417 477 060
02
Conforme
EKPF/FHP
TTC : 492 622 931
TTC : 492 622 931
Non conforme :
Groupement
HT-HD : 584 349 402
! Matériel non conforme : Absence de carte grise pour le tracteur ;
03 FORBAT
/
TTC : 689 532 294
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
Afrique/EEPC
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 8500
pour le site de Dosborgho, entrainant un écart de + 1 060 465 ;
04 C.E.D.-B

! Erreur de report du prix unitaire pour l'item 403 ; 8 000 au lieu de 8 500
HT-HD : 424 015 129 HT-HD : 431 989 594 pour le site de Lillougou, entrainant un écart de
TTC : 500 337 852
TTC : 509 747 721 + 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

06 GéSeB.SA.S

07 EFTP

HT-HD : 588 593 583 HT-HD : 588 593 583
Conforme
TTC : 694 540 428
TTC : 694 540 428
Non conforme :
HT-HD : 393 631 402
TTC : 464 485 054

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

/

/

! 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 :

! 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
Non conforme :

Groupement
JOC-ER/GTS

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

/

Groupement INTERHT-HD : 549 457 487
09 REALISATION
TTC : 648 359 835
Sarl/ETPS

/

08

Groupement
10 3C/SOGIT
Internationals

! 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 :

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

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

! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de
11 CTG Sarl

HT-HD : 398 483 669
TTC : 470 210 729

/

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.
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Lot 4 : Travaux d’aménagement de 69,30 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Sanmatenga
HT-HD : 215 425 625 HT-HD : 215 425 625
01 EKPF
Conforme
TTC : 254 202 238
TTC : 254 202 238
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
02 ECOHA
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.
Non conforme :
Groupement
HT-HD : 200 196 164
! Matériel non conforme : Absence de carte grise pour le tracteur
FORBAT
03
/
TTC : 236 231 474
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de
Afrique/EEPC
prestations similaires justifiées
HT-HD : 207 961 439 HT-HD : 207 961 439
04 C.E.D.-B
Conforme
TTC : 245 394 498
TTC : 245 394 498
HT-HD : 278 750 762 HT-HD : 278 750 762
05 MRJF
Conforme
TTC : 328 925 899
TTC : 328 925 899
HT-HD : 209 063 084 HT-HD : 209 063 084
06 YI-HIEN
Conforme
TTC : 246 694 439
TTC : 246 694 439
HT-HD : 219 791 055
Non conforme : Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence
07 EFTP
/
TTC : 259 353 444
de prestations similaires justifiées.
Groupement 3C/
HT-HD : 215 899 269 HT-HD : 215 899 269
08 SOGIT
Conforme
TTC : 254 761 137
TTC : 254 761 137
Internationals
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 Hors TVA 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 Hors TVA 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
Attributaires :
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 Hors TVA 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 Hors TVA soit deux cent quarante-six millions six cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent trente-neuf
(246 694 439) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
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. 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
une variation de – 3,89% est due au fait que pour l’ensemble des quatre
HT-HD : 246 080 362 HT-HD : 236 516 685
03 BURKINA DECOR
bas-fonds (Sollé mossi, Dougouma, Ouindigui et Dougouri Ouidi), la sousTTC : 290 374 827
TTC : 279 089 688
commission a constaté des erreurs de transcription du 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.
Groupement SAM
HT-HD : 196 349 035
! Personnel non conforme :
04 Company/Entrepri
/
TTC : 231 691 861
• Insuffisance de projets similaires dans les 05 dernières années pour le
se YIDIA
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 ;
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• 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
ECM Sarl
/
TTC : 359 256 175
chargeurs
Groupement JOC- HT-HD : 334 241 330
Non conforme : Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de
/
ER /GTS
TTC : 394 404 769
tracteurs
Conforme : La diminution d’un montant de 60 000 francs CFA HT, soit une
HT-HD : 556 048 500 HT-HD : 555 988 500 variation de – 00,01% est due au fait que pour le site de GUIMBA, une
MRJF
TTC : 656 137 230
TTC : 656 066 430 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 : 325 111 189 HT-HD : 315 641 931 Conforme : Le groupement a proposé des droits de douane d’une valeur
FORBAT
TTC : 383 631 203
TTC : 372 457 479 de 3% du montant HT.
Afrique/EEPC
Conforme :
! La diminution d’un montant de 13 167 492 francs CFA HT, soit une
variation de – 05,98% est due au fait que :
HT-HD 305 111 422 HT-HD : 207 198 168 • pour l’ensemble des trois bas-fonds (Pélegtenga, Guimba et Basma),
BURKINA DECOR
TTC : 360 031 478
TTC : 244 493 838 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 :
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de
prestations similaires justifiées.
HT-HD : 185 592
! Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de chargeurs ;
Entreprise
847
/
! Personnel non conforme :
Wendbenedo
TTC : 218 999 560
• 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 3 : 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
ECM Sarl
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
prestations similaires justifiées.
HT-HD : 538 085 165
EEPC
/
! Matériel non conforme : Absence de cartes grises pour les tracteurs ;
TTC : 634 940 494,7
! 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 :
• 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.
Groupement
HT-HD : 580 927 715
Saturnin, ZONGO W. Constant ;
ZENIT/TOPO
/
TTC : 685 494 704
• Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années pour
Burkina
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)
HT-HD : 732 842 003
MRJF
/
Conforme
TTC : 864 753 564
Groupement
HT-HD : 403 290 583
3C/SOGIT
/
Conforme
TTC : 475 882 888
Internationals
Non conforme :
HT-HD : 287 475 434
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de prestations
EFTP
/
TTC : 339 221 012
similaires justifiées.
! Personnel non conforme : Aucun géotechnicien proposé.
Groupement
HT-HD : 572 177 371
INTER/
Non conforme : Ligne de crédit non fournie
REALISATION/
TTC : 675 169 298
ETPS
Non conforme :
HT-HD : 266 101 857
Entreprise
/
Wendbenedo
TTC : 314 000 191
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de
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prestations similaires justifiées.
! 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
;
! Personnel non conforme :
Groupement JOC- HT-HD : 426 136 816
• Absence de projets similaires pour le chef de chantier ABBASSI Bouba
02
/
ER /GTS
TTC : 502 841 443
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.
HT-HD : 676 138 059
03 MRJF
/
Conforme
TTC : 797 842 910
Groupement
HT-HD : 356 904 943 HT-HD : 356 904 943
04 3C/SOGIT
Conforme
TTC : 421 147 833
TTC : 421 147 833
Internationals
Groupement
HT-HD : 426 268 125 HT-HD : 413 852 548 Conforme : Le groupement a proposé des droits de douane d’une valeur
05 FORBAT
TTC : 502 996 387
TTC : 488 346 007 de 3% du montant HT.
Afrique/EEPC
Non conforme :
HT-HD : 250 590 019
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Absence de prestations
06 EFTP
/
TTC : 295 696 222
similaires justifiées.
! Personnel non conforme : Aucun géotechnicien proposé.
Groupement
HT-HD : 523 147 938 HT-HD : 523 147 938
INTER07
Conforme
REALISATION/
TTC : 617 314 567
TTC : 617 314 567
ETPS
Lot 1 : BURKINA DECOR pour un montant de deux cent trente-six millions cinq cent seize mille six cent quatre-vingt-cinq
(236 516 685) francs CFA/ Hors TVA 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/ Hors TVA 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 ;
Attributaires :
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/ Hors TVA 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-trois (356 904 943) francs CFA/ Hors TVA 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.
Demande de Propositions N°2018-001/SONATER/DG/SPM pour le 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°2018-120/SONATER/DG/SPM du 13/03/2018. Financement : PPIV– Budget de l’Etat, gestion 2018. Méthode : qualité-coût
er
Publication de la MI : Quotidien des marchés publics N°2240 jeudi 1 février 2018
Date d’ouverture des propositions techniques : 15 mars 2018. Score minimum requis : 80 points
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
Acte
Méthodologie,
Total
Expériences
Qualité de
d’engagement
plan travail,
Personnel
N°
Cabinets
consultant
proposition (100
Résultats
et pièces
organisation (60 points)
(12 points)
(03 points) points)
administratives
(25 points)
Non Retenu car ayant
01 CAFIB Sarl
Conforme
08
17
54
02,75
81,75
réalisé les études
techniques
Groupement CACI-C
02
Conforme
08
17
60
02,50
87,50
Retenu
/GERTEC/IGIP Afrique
Groupement NK
03 Consultants/BETATConforme
00
22
60
02,25
84,25
Retenu
IC/CEFDI Expertise
04 SERAT
Conforme
12
22
60
01,5
95,50
Retenu
Groupement Faso
05
Conforme
04
19
54
03
80,00
Retenu
Ingénierie/HCI
06 GTL International
Conforme
00
18
17
02,50
37,50
Non retenu
07 CETRI
Conforme
12
19
60
02,75
93,75
Retenu
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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
Acte
Méthodologie,
Expériences
Qualité de
Total
d’engagement
plan travail,
Personnel
N° Cabinets
consultant
proposition (100
Résultats
et pièces
organisation (60 points)
(12 points)
(03 points) points)
administratives
(25 points)
01 CAFIB Sarl
Conforme
08
17
54
02,75
81,75
Retenu
Groupement NK
02 Consultants/BETATConforme
00
22
60
02,25
84,25
Retenu
IC/CEFDI Expertise
03 SERAT
Conforme
12
22
60
01,5
95,50
Retenu
Groupement Faso
04
Conforme
04
19
54
03
80,00
Retenu
Ingénierie/HCI
05 GTL International
Conforme
00
18
17
02,50
37,50
Non retenu
06 CETRI
Conforme
12
19
60
02,75
93,75
Retenu
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.
Acte
Méthodologie,
Expériences
Qualité de
Total
d’engagement
plan travail,
Personnel
N°
Cabinets
consultant
proposition (100
Résultats
et pièces
organisation (60 points)
(12 points)
(03 points) points)
administratives
(25 points)
01 CAFIB Sarl
Conforme
08
17
54
02,75
81,75
Retenu
Groupement CACI-C
02
Conforme
08
17
60
02,50
87,50
Retenu
/GERTEC/IGIP Afrique
Groupement NK
03 Consultants/BETATConforme
00
22
60
02,25
84,25
Retenu
IC/CEFDI Expertise
04 SERAT
Conforme
12
22
60
01,5
95,50
Retenu
Groupement Faso
05
Conforme
04
19
54
03
80,00
Retenu
Ingénierie/HCI
06 GTL International
Conforme
00
18
17
02,50
37,50
Non retenu
Demande de Propositions N°2018-002/SONATER/DG/SPM pour le 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°2018-121/SONATER/DG/SPM du
13/03/2018. Financement : PPIV– Budget de l’Etat, gestion 2018. Méthode : qualité-coût. Publication de la MI : Quotidien des marchés
publics N°2240 jeudi 1er février 2018. Date d’ouverture des propositions techniques : 15 mars 2018. Score minimum requis : 80 points
Acte
Méthodologie,
Expériences
Qualité de
Total
d’engagement et
plan travail,
Personnel
N°
Cabinets
consultant
proposition
(100
Résultats
(60 points)
pièces
organisation
(12 points)
(03 points)
points)
administratives
(25 points)
01 CAFI-B Sarl
Conforme
00
17
52,5
02,75
72,25 Non Retenu
Groupement NK
02 Consultants/BETATConforme
00
22
46
02,25
70,25 Non Retenu
IC/CEFDI Expertise
Groupement Faso
03
Conforme
00
19
60
02,25
81,25
Retenu
Ingénierie/HCI
04 GTL International
Conforme
12
18
60
02,50
92,5
Retenu
05 Groupement Yiida/B2i
Conforme
00
14
18
03
35
Non Retenu

N°
01
02
03
04
05

N°
01
02
03
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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
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
Note
Montant corrigé de la
Note
Note
Note
Note
Soumissionnaire
Observations
Rang
technique proposition financière
financière
technique
financière
finale
pondérée
en HT
pondérée
è
CAFI B Sarl
88,9
71,12
55 504 032
100,00
20,00
91,12
Conforme
2
è
SOGEDAT
81,55
65,24
56 740 200
97,82
19,56
84,80
Conforme
3
er
Groupement GERTEC/AC3E
91,75
73,4
59 319 000
93,57
18,71
92,11
Conforme
1
SERAT
Non évalué car n’ayant pas fourni de bordereau de prix unitaires
Non conforme Non classé
CETRI
Non évalué car n’ayant pas fourni de bordereau de prix unitaires
Non conforme Non classé
Groupement GERTEC/AC3E pour un montant de cinquante-neuf millions trois cent dix-neuf mille (59 319
Attributaire
000) francs CFA HT, 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
Note
Montant corrigé de la
Note
Note
Note
Note
Soumissionnaire
technique proposition financière
financière
Observations
Rang
technique
financière
finale
pondérée
en HT
pondérée
er
CAFI B Sarl
89,85
71,88
55 504 032
100,00
20,00
91,88
Conforme
1
Groupement Faso
è
86,5
69,2
89 775 000
61,83
12,37
81,57
Conforme
2
Ingénierie/HCI
SERAT
Non évalué car n’ayant pas fourni de bordereau de prix unitaires
Non Conforme Non classé
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04 CETRI

N°
01
02
03
04

Non évalué car n’ayant pas fourni de bordereau de prix unitaires
Non Conforme Non classé
CAFI B Sarl pour un montant de cinquante-cinq millions cinq cent quatre mille trente-deux
Attributaire
(55 504 032) francs CFA HT, soit soixante-cinq millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent
cinquante-huit (65 494 758) 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
Note
Montant corrigé de la
Note
Note
Note
Note
Soumissionnaire
technique proposition financière
financière
Observations
Rang
technique
financière
finale
pondérée
en HT
pondérée
è
SOGEDAT
81,6
65,28
56 740 200
100,00
20,00
85,28
Conforme
2
Groupement Faso
er
89,9
71,92
69 775 000
81,32
16,26
88,18
Conforme
1
Ingénierie/HCI
SERAT
Non évalué car n’ayant pas fourni de bordereau de prix unitaires
Non conforme Non classé
CETRI
Non évalué car n’ayant pas fourni de bordereau de prix unitaires
Non conforme Non classé
Groupement Faso Ingénierie/HCI pour un montant de soixante-neuf millions sept cent soixante-quinze mille
Attributaire
(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.

AGEM-DEVELOPPEMENT!
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2284 DU MERCREDI 4 AVRIL 2018 PAGE 4
Demande de propositions N°126/2018/MS/AGEM-D relative aux suivi contrôle et de supervision des travaux de construction de trois bureaux
d’équipes cadres de district au profit du Ministère de la Santé
Financement : budget ETAT gestion 2017- Méthode de sélection : Budget déterminé
Date d’ouverture des plis : 16 février 2018 Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 19 mars 2018!
CONSULTANTS!
NOTE/100!
OBSERVATIONS!
PIC International!
92!
Qualifié!
AGETIC-BTP!
91!
Qualifié!
PID!
92!
Qualifié!
BETAT-IC!
95!
Qualifié et retenu pour l’ouverture de l’offre financière!
Appel d'offres ouvert N°124/2018/MS/AGEM-D pour la construction de trois (03) bureaux d’équipe cadres de district au profit du Ministère de la
Santé - Date d’ouverture : 22 février 2018 - Nombre de plis : 19 - Date de délibération : 19 mars 2018!
MONTANT LU
MONTANT
LOT!
ENTREPRISES!
OBSERVATIONS!
TTC!
CORRIGE TTC!
AGEC TP!
79 566 707!
79 566 707!
Offre conforme : RAS!
Offre conforme :
Poste 0.1 Erreur de report 500 000 au lieu de 1 000 000
EKK!
82 485 076!
80 694 703!
Poste 0.2 Erreur de report 1 000 000 au lieu de 2 000 000
Poste 2.3 Erreur de report 110 000 au lieu de 100 000!
Offre conforme :
GATP!
81 221 790!
81 244 824!
Erreur de report du prix unitaire du poste 8.1 : 12 000 au lieu
de 10 000!
Offre conforme :
COPIAFAX!
82 819 336!
82 447 635!
Poste 7,25 erreurs de report de quantité 2 au lieu de 4
Erreur de sommation total 5!
Lot 1 : ECD de
ST/HYDRO!
86 464 290!
86 464 290!
Offre conforme : RAS!
Houndé province du ZAS!
102 221 399!
102 221 399! Offre conforme : RAS!
TUY!
Offre conforme :
EPS WP!
109 833 559!
110 029 345!
Erreur de sommation total 8, omission du poste 8,1!
Offre non conforme : délai d’exécution non conforme. Cinq
MRJF!
98 891 763!
-!
mois fourni au lieu de quatre mois demandés pour chacun des
lots!
Offre non conforme : lettre d’engagement concerne le lot 1
EBBF!
78 473 855!
-!
alors que le reçu d’achat, la caution de soumission et la ligne
de crédit est pour le lot 3.!
Offre non conforme : pour chiffre d’affaire insuffisant, agrément
technique expiré depuis le 04 octobre 2017 et camion-citerne
EPSWT!
93 079 287!
-!
non fourni (camion plateau fourni au lieu de camion-citerne à
eau demandé).!
AGEC TP pour un montant soixante-dix-neuf millions cinq cent soixante-six mille sept cent sept cent treize (79 566 707)
Attributaire !
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Offre conforme :
Poste 0.1 : Erreur de report 250 000 au lieu de 500 000
Poste 0.2 : Erreur de report 500 000 au lieu de 1 000 000
Poste 2.3 : Erreur de report 100 000 au lieu de 110 000
EKK!
79 993 111!
78 045 935!
Poste 3.11 : Erreur de report 5 500 au lieu de 5 000
Poste 3.11 : Erreur de report 5 000 au lieu de 4 500
Poste 7.6 : Erreur de report 8 500 au lieu de 7 500
Poste 8.11 : Erreur de report 6 500 au lieu de 6 100!
ESO/SERVICE!
78 068 847!
78 068 847!
Offre conforme : RAS!
Offre conforme : Poste 1.4 Erreur de quantité 99,29 au lieu de
ZINS’K CO!
79 967 403!
80 004 573!
90,29!
Offre conforme : Poste 7,25 erreurs de report de quantité 2 au
COPIAFAX!
82 819 336!
82 447 635!
Lot 2 : ECD de
lieu de 4 ; Erreur de sommation total 5!
Bousouma province
ECODI!
83 847 382!
83 847 382!
Offre conforme : RAS!
du SANMATENGA!
Offre conforme :
SCE!
90 176 344!
92 016 678!
Erreur de report du récapitulatif à la lettre d’engagement!
ENT PHOENIX!
95 002 507!
95 002 507!
Offre conforme : RAS!
COBATMO!
101Lundi
850 541!09 Avril
101 2018
850 541! Offre conforme : RAS!
Quotidien N° 2285 à 2287Jeudi 05 au
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ZAS!
102 221 399!
102 221 399! Offre conforme : RAS!
Offre non conforme : délai d’exécution non conforme. Cinq
MRJF!
98 891 763!
-!
mois fourni au lieu de quatre mois demandés pour chacun des

Attributaire !

Lot 2 : ECD de
Bousouma province
du SANMATENGA!

Attributaire !

de crédit est pour le lot 3.!
Offre non conforme : pour chiffre d’affaire insuffisant, agrément
technique expiré depuis le 04 octobre 2017 et camion-citerne
EPSWT!
93 079 287!
-!
non fourni (camion plateau fourni au lieu de camion-citerne à
eau demandé).!
AGEC TP pour un montant soixante-dix-neuf millions cinq cent soixante-six mille sept cent sept cent treize (79 566 707)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Offre conforme :
Poste 0.1 : Erreur de report 250 000 au lieu de 500 000
Poste 0.2 : Erreur de report 500 000 au lieu de 1 000 000
Poste 2.3 : Erreur de report 100 000 au lieu de 110 000
EKK!
79 993 111!
78 045 935!
Poste 3.11 : Erreur de report 5 500 au lieu de 5 000
Poste 3.11 : Erreur de report 5 000 au lieu de 4 500
Poste 7.6 : Erreur de report 8 500 au lieu de 7 500
Poste 8.11 : Erreur de report 6 500 au lieu de 6 100!
ESO/SERVICE!
78 068 847!
78 068 847!
Offre conforme : RAS!
Offre conforme : Poste 1.4 Erreur de quantité 99,29 au lieu de
ZINS’K CO!
79 967 403!
80 004 573!
90,29!
Offre conforme : Poste 7,25 erreurs de report de quantité 2 au
COPIAFAX!
82 819 336!
82 447 635!
lieu de 4 ; Erreur de sommation total 5!
ECODI!
83 847 382!
83 847 382!
Offre conforme : RAS!
Offre conforme :
SCE!
90 176 344!
92 016 678!
Erreur de report du récapitulatif à la lettre d’engagement!
ENT PHOENIX!
95 002 507!
95 002 507!
Offre conforme : RAS!
COBATMO!
101 850 541!
101 850 541! Offre conforme : RAS!
ZAS!
102 221 399!
102 221 399! Offre conforme : RAS!
Offre non conforme : délai d’exécution non conforme. Cinq
MRJF!
98 891 763!
-!
mois fourni au lieu de quatre mois demandés pour chacun des
lots!
Offre non conforme : pour chiffre d’affaire insuffisant, agrément
technique expiré depuis le 04 octobre 2017 et camion-citerne
EPSWT!
92 879 287!
-!
non fourni (camion plateau fourni au lieu de camion-citerne à
eau demandé).!
EKK pour un montant soixante-dix-huit millions quarante-cinq mille neuf cent trente-cinq treize (78 045 935) FCFA TTC
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Résultats provisoires

!

Offre conforme : Erreur de report de du prix unitaire du poste
5.14 : 6 000 au lieu de 7 000 ; Erreur de report de du prix
!
unitaire du poste 8.2 : 11 000 au lieu de 13 500!
Offre conforme :
ZINS’K CO!
79 967 403!
80 004 573!
Poste 1.4 Erreur de quantité 99,29 au lieu de 90,29!
Offre conforme : Erreur de report du prix unitaire du poste 8.1 :
GATP!
81 221 790!
81 244 824!
12 000 au lieu de 10 000!
SOGECOB WT!
82 591 529!
82 591 529!
Offre conforme : RAS!
Offre conforme : Erreur de report poste 2.7 2000 au lieu de 200
SCE!
92 055 652!
93 700 698!
000!
COBATMO!
101 850 541!
101 850 541!
Offre conforme :!
Offre non conforme : délai d’exécution non conforme. Cinq
MRJF!
98 891 763!
-!
mois fourni au lieu de quatre mois demandés pour chacun des
lots!
Offre non conforme :
pour chiffre d’affaire insuffisant, agrément technique expiré
EPSWT!
92 879 287!
-!
depuis le 04 octobre 2017 et camion-citerne non fourni (camion
plateau fourni au lieu de camion-citerne à eau demandé).!
ECOBA/BALMA pour un montant soixante-dix-neuf millions huit cent vingt-six mille cinq cent vingt-quatre (79 826 524)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois
ECOBA/BALMA!

Lot 3 : ECD de
Tenado province du
SANGUIE!

Attributaire !

81 757 298!

79 826 524!

REGION DU PLATEAU CENTRAL

COMMUNIQUE
N°2018- 01 /RPCL/POTG/CABS/M/SG/CCAM
La personne responsable des marchés de la Commune de Absouya, président de la Commission Communale d’attribution des
Marchés de Absouya porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires de l’avis de demande de prix N° 2018-0002-RPCL/POTG/CABS
relative à des travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Absouya dont l’avis a été publié dans le quotidien des marchés
publics n°2274 du mercredi 21 mars 2018 à la page 51 connait d’énormes erreurs de fond et par conséquent le dit avis de demande de prix est
annulé.
Il sait compter sur votre bonne compréhension.

Souleymane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Résultats provisoires
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N° 2018-007/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 08 JANVIER 2018 L’ACHAT DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE
ET DE PRODUITS SPECIFIQUES DE DESINFECTION MEDICALE AU PROFIT DU CHR-DEDOUGOU
FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018 - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2255 du jeudi 22 février 2018 page 28
DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 mars 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Onze (11)
Montants en FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
Montant HT lu Montant HT corrigé
Lot 1
Non conformes : Echantillon item 4 : Ingrédients proposés différents de
01 ADS
7 783 250
7 783 250
ceux demandés par le dossier ; Item 15 : coton 100 proposé au lieu de
coton 100% demandé
Non conformes : Item 17 : L’échantillon proposé ne présente pas de
02 ENEF
6 332 650
6 332 650
mention anti tabac comme demandé par le dossier
Non conformes : Echantillon item 4 : Ingrédients proposés différents de
EVAN’S MULTI
03
7 399 950
7 399 950
ceux demandés par le dossier ; Item 17 : L’échantillon proposé ne
SERVICES
présente pas de mention anti tabac comme demandé par le dossier
Non conformes : Item 13 : Sceau en couvercle proposé au lieu de sceau
04 LP COMMERCE
2 986 250
2 986 250
sans couvercle demandé. Item 14 : Sceau en couvercle proposé au lieu
de sceau avec couvercle demandé.
Non conformes : Echantillon item 4 : Ingrédients proposés différents de
ceux demandés par le dossier ; Item 14 : Sceau sans couvercle proposé
au lieu de Sceau avec couvercle demandé.
05 REHLIA SERVICES
6 645 600
6 645 600
Item 17 : L’échantillon proposé ne présente pas de mention anti tabac
comme demandé par le dossier.
Non conformes : Echantillon item 4 : Ingrédients proposés différents de
06 Ets QUDDOUSS
7 568 250
7 568 250
ceux demandés par le dossier. Item 14 : Sceau sans couvercle proposé
au lieu de Sceau avec couvercle demandé.
ESPOIR MULTI
Non conformes : Item 15 et 16 : En coton 100 proposé au lieu de coton
07
4 258 400
4 258 400
SERVICES
100% demandé par le dossier.
Non conformes : Echantillon item 4 : Ingrédients proposés différents de
08 TAWOUFIQUE MS
4 502 750
4 502 750
ceux demandés par le dossier ; Item 17 : L’échantillon proposé ne
présente pas de mention anti tabac comme demandé par le dossier.
09 BKS
6 960 500
6 960 500
Conforme
Lot 2
Conforme : Avec une réduction de 0,614% (item 1: quantité ramenée
01 BMF
6 058 850
6 021 650
à 19; soit 19 x 37 200 = 706 800 fcfa au lieu de 20 x 37 200 =744 000
fcfa
02 HTC 3D
4 237 250
4 237 250
Non Conforme : Absence d’agrément technique
Lot 1 : BKS pour un montant moins disant en hors taxe de six millions neuf cent soixante mille cinq- cent (6 960
500) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.
Lot 2 : BMF pour un montant corrigé et moins disant en hors taxe de six millions vingt un mille six cent cinquante
Attributaire
(6 021 650) francs CFA avec une réduction de 0,614% sur le montant total hors taxe et un délai d’exécution de
vingt un (21) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2018-010/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 26 JANVIER 2018 POUR L’ACHAT DE CASAQUES, DE CHAMPS COMPLETS ET
ALEZES ET DE FILS DE SUTURE AU PROFIT DU CHR-DDG - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2255 du jeudi 22 février 2018 page 26 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 mars 2018
NOMBRE DE PLIS RECUS : Six (06)
Montants en FCFA
Montants en FCFA
N° Soumissionnaires
Montant HT
Montant TTC Observations
Montant HT lu
Montant TTC lu
corrigé
corrigé
Lot 1
Non conforme (absence d’agrément
01 MEDITEK SARL
13 040 000
13 040 000
technique)
Non conforme (échantillons FNC ;
l’échantillon de l’item n°6 présenté est
02 SDM
8 767 500
8 767 500
10 345 650
10 345 650
contenu dans un sachet plastique sans
spécification technique)
03 CGBF
14 603 750
14 603 750
Conforme
Lot 2
Non conforme (absence d’agrément
01 MEDITEK SARL
10 494 800
10 494 800
technique)
Non conforme (absence d’agrément
02 ERODES
2 907 124
2 907 124
technique)
ANKER BURKINA
03
5 536 148
5 536 148
Conforme
DISTRIBUTION
Lot 1 : CGBF pour un montant en hors taxe de quatorze millions six cent trois mille sept cent cinquante (14 603
750) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.
Attributaire
Lot 2 : ANKER BURKINA DISTRIBUTION pour un montant en hors taxe de cinq millions cinq cent trente- six mille
cent quarante- huit (5 536 148) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2018-011/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 26 JANVIER 2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUE AU
PROFIT DU CHR-DDG - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2255 du jeudi 22 février 2018 page 27 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 mars 2018
NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03)
N° Soumissionnaires
Montants en FCFA
Observations
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Montant HT lu

01

FASO CLIC

02

LP COMMERCE

03

RHELIA SERVICES

Attributaire

Montant H T
corrigé

Lot unique
Non Conforme : (les items 10, 16, 17 du I; item 9 du II ; items 2, 7 du III; item
11 266 750
11 266 750
8, 15 ; du IV, item 15 de V ; item 2, 3, 4, 10 de IX sont non conformes) et
(hors enveloppe)
Non Conforme : (Imprimante multi fonction en couleur : Itèm 11 (Ecran
d’information Oui proposé au lieu de Non comme demandé dans le dossier.)
Appareil photo numérique : Itèm 2 CAPTEUR (Définition capteur largeur en
8 830 000
8 305 000
pixels : 518 px proposé au lieu de 5184 demandé.)
Ecran (diagonale) : 7 ; 6 cm proposé au lieu de 7,6 cm demandé.
Onduleur pour automate de laboratoire médical : itèm 7 (Norme Oui proposé
au lieu de Norme ISO 9001 demandé)
9 846 000
9 846 000
Conforme
RHELIA SERVICES avec un montant en hors taxe de neuf millions huit cent quarante- six mille (9 846 000) francs
CFA et un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2018-006/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 17 JANVIER 2018 POUR L’ACHAT DE MATERIELS ELECTRIQUES ET DE
PLOMBERIE, DE PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES ET DE MATERIELS MEDICO-CHIRURGICAL AU PROFIT DU CHR-DDG
FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018 - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2254 du mercredi 21 février 2018 page 25
DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 mars 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Seize (16)
Montants en FCFA
Montants en FCFA
N° Soumissionnaires
Montant H T Montant TTC Montant TTC Observations
Montant HT lu
corrigé
lu
corrigé
Lot 1
01

Ets QUDDOUSS

6 077 250

6 090 750

02

Ets OUEDRAOGO APPOLINAIRE
ET FRERES

4 800 100

4 800 100

03

Ets ZOUNGRANA Roland

4 435 500

4 435 500

04

L’AFRICAINE DES SERVICES

2 924 350

2 924 350

5 836 503

5 836 503

5 852 750

5 852 750

4 198 500

4 198 500

05
06
07

FASO ENERGIES, EQUIPEMENTS
ET SERVICES Sarl
ZOODO COMMERCE
INTERNATIONAL
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES

-

-

-

-

-

-

-

-

6 887 073

6 887 073

6 906 245

6 906 245

4 954 230

4 954 230

-

-

-

-

-

-

2 610 750

2 610 750

3 368 900

3 368 900

2 519 300

2 519 300

3 643 250

3 643 250

-

-

Non Conforme (hors enveloppe)
Non Conforme (hors enveloppe)
Non Conforme (hors enveloppe)
Conforme
Non Conforme (hors enveloppe)
Non Conforme (hors enveloppe)
Non Conforme (hors enveloppe)

Lot 2
01

Ets QUDDOUSS

2 387 500

2 387 500

02

Ets OUEDRAOGO APPOLINAIRE
ET FRERES

2 202 500

2 202 500

03

Ets ZOUNGRANA Roland

1 910 000

1 884 000

2 212 500

2 212 500

2 855 000

2 855 000

04
05

FASO ENERGIES, EQUIPEMENTS
ET SERVICES Sarl
ZOODO COMMERCE
INTERNATIONAL

06

TAWOUFIQUE MULTI SERVICES

2 135 000

2 135 000

07

LE GEANT SARL

3 087 500

3 087 500

08

BKS

2 405 000

2 405 000

01

SELICRELAB

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
(hors enveloppe)
Conforme
(hors enveloppe)
Conforme
(hors enveloppe)
Conforme

LOT 3

Attributaire

Non conforme
(absence d’échantillons)
Lot 1 : L’AFRICAINE DES SERVICES pour un montant moins disant en hors taxe de deux millions
neuf cent vingt- quatre mille trois cent cinquante (2 924 350) francs CFA avec un délai d’exécution de
vingt un (21) jours.
Lot 2 : La commission après vérification et correction à l’analyse financière a retenu comme
attributaire Ets ZOUNGRANA Roland pour un montant corrigé et moins disant en hors taxe de un
million huit cent quatre- vingt- quatre mille (1 884 000) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt
un (21) jours.
Lot 3 : Infructueux
7 430 000

7 430 000

DEMANDE DE PRIX N° 2018-005/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 17 JANVIER 2018 POUR L’ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU
PROFIT DU CHR-DDG - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2254 du mercredi 21 février 2018 page 24 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 mars 2018
NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04)
Montants en FCFA
Montants en FCFA
N°
Soumissionnaires
Observations
Montant H T
Montant TTC
Montant HT lu
Montant TTC lu
corrigé
corrigé
Lot unique
01
YIENTELLA SARL
13 215 000
13 215 000
15 593 700
15 593 700
Non conforme (hors
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02

DUNAMIS

5 608 000

5 528 000

6 617 440

6 523 040

03

LE GEANT SARL

6 760 000

6 760 000

7 976 800

7 976 800

04

LE REVEIL

5 995 500

5 995 500

7 074 690

7 074 690

Attributaire

enveloppe)
Non conforme (hors
enveloppe)
Non conforme (hors
enveloppe)
Non conforme (hors
enveloppe)

Lot unique : infructueux parce que toutes les offres sont hors enveloppe

DEMANDE DE PRIX N° 2018-008/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 17JANVIER 2018 POUR L’ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU ET
CONFECTION D’IMPRIMES AU PROFIT DU CHR-DDG - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2254 du mercredi 21 février 2018 page 24 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 mars 2018
NOMBRE DE PLIS RECUS : Six (06)
Montants en FCFA
Montants en FCFA
N°
Soumissionnaires
Montant HT Montant H T
Montant TTC Observations
Montant TTC lu
lu
corrigé
corrigé
Lot 1
Non conforme : (Absence d’échantillons,
01 YIENTELLA SARL
6 074 700
5 907 200
7 168 146
6 670 496 absence des items 58 à 66 et offre hors
enveloppe).
Conforme : Erreur de sommation des
montant pondérés : soit 4 745 150 au lieu de
TAWOUFIQUE MULTI
4 748 150 en HT et en TTC 5 467 707 au
02
4 748 150
4 745 150
SERVICES
5 582 747
5 467 707 lieu de 5 582 747 soit une variation de
0.063%
Lot 2
Non Conforme : (hors enveloppe)
01 NIDAP IMPRIMERIE
7 987 250
8 027 250
9 424 955
9 472 155 Item 12 : quantité 4 000 au lieu de 5 000
comme demandé dans le dossier.
YAM SERVICE INTER
02
6 613 500
6 613 500
7 803 930
7 803 930 Conforme
IMPRIMERIE
03 BCS
6 778 540
6 778 540
7 998 677
7 998 677 Conforme
MANUFACTURE DES
04
9 427 000
9 427 000
11 123 860
11 123 860 Conforme : (Hors enveloppe)
ARTS GRAPHIQUES (MAG)
Lot 1 : TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant corrigé et moins disant en toutes taxes comprises
de cinq millions quatre cent soixante- sept mille sept cent sept (5 467 707) francs CFA avec un délai
d’exécution de vingt un (21) jours.
Attributaire
Lot 2 : YAM SERVICE INTER IMPRIMERIE pour un montant moins disant en toutes taxes comprises de
sept millions huit cent trois mille neuf cent trente (7 803 930) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt
un (21) jours
DEMANDE DE PRIX N° 2018-012/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 08 JANVIER 2018 POUR L’ACHAT DE DE PRODUITS ET CONSOMMABLES DE
RADIOLOGIE ET DE CARDIOLOGIE AU PROFIT DU CHR-DDG - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2255 du jeudi 22 février 2018 page 28 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 mars 2018
NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03)
Montants en FCFA
N°
Soumissionnaires
Montant TTC Observations
Montant TTC lu
corrigé
Lot unique
01 I – MEDIC
12 117 000
12 117 000 Non Conforme (Agrément Technique non fournie)
02

E. T. B

03

BURKINA BIOMEDICAL BH SARL

Attributaire

26

14 160 000
17 178 005

14 160 000
17 178 005

Non Conforme (Agrément Technique non fournie)
Non Conforme (Agrément Technique non fournie et hors
enveloppe)
Infructueux
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
Demande de Prix N°2018-004/RCEN/CR/CAB/PRM du 21/02/2018 pour l’acquisition d’une ambulance au profit d’un CSPS de l’arrondissement
n°5 de Ouagadougou - Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Gestion 2018/PNGT II-3
Référence de la publication de l’avis : 2265-2266 du 8 et 9 mars 2018 - Date de dépouillement : 19/03/2018 –
Date de délibération : 22/03/2018 - Nombre de plis reçus : trois (03).
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme: non concordance entre les
prescriptions techniques demandées et
proposées (jante en acier) et l’élément
présenté la photo (jante aluminium) ; - CAP en
WATAM SA
23 500 000
27 730 000
mécanique générale fourni ; pour TIEMTORE
Wendpagnagdé Christian au lieu de CAP en
mécanique automobile demandé (cf. page 28
du DAO) ;
DIACFA AUTOMOBILES
29 347 458
34 630 000
29 347 458
34 630 000
Conforme
Non Conforme: Absence de preuve de
disponibilité du magasin des pièces de
rechanges pour assurer l’entretien et la
réparation du véhicule livré (facture d’achat,
PROXITEC SA
28 500 000
33 630 000
liste notariée ou contrats de location-cf. page
28 du DAO) ; -Absence des références du site
Web du constructeur sur le prospectus
proposé (cf. page 28 du DAO)
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant toutes taxes comprises de trente-quatre millions six cent trente mille
ATTRIBUTAIRE
(34 630 000) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
Acquisition et livraison de vivres pour cantines scolaire au profit des écoles primaires de la commune de Komsilga
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 27 février 2018 - Nombre de plis reçus : Huit (08)
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2237 du 29/01/2018
Financement : Budget de la Communale gestion 2018 & ressources transférées MENA
Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 04/CR-KSG/M/PRM du 21 février 2018
Montant
Montant lu en
Soumissionnaire
corrigé en F Observations
F CFA TTC
CFA TTC
LOT 1
Non conforme : 5 marchés similaires proposés mais seulement 2 justifiés, un
Offre financière
KORBEOGO et CIE
33.421.520
marché de transport de vivres et 2 contrats avec CICR, attestation de situation
non évaluée
fiscale non fournie.
CGB SARL
33.340.914
33.340.914
Conforme
WATAM SA
33.109.410
33.109.410
Conforme
COGEA INTERNATIONAL
49.169.350
49.169.650
Conforme
ACOR
32.394.620
32.394.620
Conforme
EGF SARL
39.954.960
39.954.960
Conforme
Non conforme : 6 marchés proposés mais seulement 3 marchés similaires
Offre financière
2S EQUIPEMENTS
39.999.312
justifiés, 2 marchés d’acquisition de mobiliers et un contrat de livraison de vivres
non évaluée
sans PV de réception.
Non conforme : confusion totale dans la dénomination de la société sur les pièces
administratives, tantôt EZOF SA, tantôt EZOF pendant qu’il est clairement
indiqué sur le certificat de chiffre d’affaire que la société EZOF a cessé toute
Offre financière
EZOF SA
31.688.980
activité depuis le 08 juillet 2015 au profit de EZOF SA ; -6marchés similaires
non évaluée
proposés dont 5 de EZOF et 1 de EZOF SA, tandis que le soumissionnaire est
EZOF SA ; -caution de soumission non conforme au modèle proposé (non daté
en bas de page)
ACOR, pour un montant toutes taxes comprises de Trente Sept Millions Cent Trente Cinq Mille Cent Vingt
ATTRIBUTAIRE
(37.135.120) FCFA TTC, avec une augmentation de quantité de 148 sacs de riz de 50 kg, 51 sacs de haricot de 50
kg et 63 bidons d’huile de 20 litres, soit une variation globale de 14,63% et un délai de livraison de 60 jours ;
LOT 2
Non conforme : 5 marchés similaires proposés mais seulement 2
Offre financière non
KORBEOGO et CIE
33.421.520
justifiés, un marché de transport de vivres et 2 contrats avec CICR,
évaluée
attestation de situation fiscale non fournie.
WATAM SA
33.109.410
33.109.410
Conforme
COGEA INTERNATIONAL
49.169.350
49.169.650
Conforme
ACOR
32.721.625
32.721.625
Conforme
EGF SARL
39.954.960
39.954.960
Conforme
Non conforme : 6 marchés proposés mais seulement 3 marchés
Offre financière non
2S EQUIPEMENTS
39.999.312
similaires justifiés, 2 marchés d’acquisition de mobiliers et un contrat de
évaluée
livraison de vivres sans PV de réception.
Non conforme : confusion totale dans la dénomination de la société sur
les pièces administratives, tantôt EZOF SA, tantôt EZOF pendant qu’il
est clairement indiqué sur le certificat de chiffre d’affaire que la société
Offre financière non EZOF a cessé toute activité depuis le 08 juillet 2015 au profit de EZOF
EZOF SA
31.268.390
évaluée
SA ; -6marchés similaires proposés dont 5 de EZOF et 1 de EZOF SA,
tandis que le soumissionnaire est EZOF SA ;
-caution de soumission non conforme au modèle proposé (non daté en
bas de page)
ATTRIBUTAIRE
ACOR, pour un montant toutes taxes comprises de Trente Sept Millions Cinq Cent Sept Mille Quatre Cent Soixante
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KORBEOGO et CIE
WATAM SA
COGEA INTERNATIONAL
ACOR
EGF SARL
2S EQUIPEMENTS

EZOF SA

ATTRIBUTAIRE

Quinze (37.507.475) FCFA TTC, avec une augmentation de quantité de 148 sacs de riz de 50 kg, 51 sacs de
haricot de 50 kg et 63 bidons d’huile de 20 litres, soit une variation globale de 14,62% et un délai de livraison de 60
jours ;
LOT 3
Non conforme : 5 marchés similaires proposés mais seulement 2
justifiés, un marché de transport de vivres et 2 contrats avec CICR,
Offre financière non
attestation de situation fiscale non fournie.
33.421.520
évaluée
33.109.410
49.169.350
32.383.238
39.954.960

33.109.410
49.169.650
32.383.238
39.954.960

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Non conforme : 6 marchés proposés mais seulement 3 marchés
Offre financière non
41.377.820
similaires justifiés, 2 marchés d’acquisition de mobiliers et un contrat de
évaluée
livraison de vivres sans PV de réception.
Non conforme : confusion totale dans la dénomination de la société sur
les pièces administratives, tantôt EZOF SA, tantôt EZOF pendant qu’il
est clairement indiqué sur le certificat de chiffre d’affaire que la société
Offre financière non
31.148.890
EZOF a cessé toute activité depuis le 08 juillet 2015 au profit de EZOF
évaluée
SA ; -6marchés similaires proposés dont 5 de EZOF et 1 de EZOF SA,
tandis que le soumissionnaire est EZOF SA ; -caution de soumission non
conforme au modèle proposé (non daté en bas de page)
ACOR, pour un montant toutes taxes comprises de Trente Sept Millions Cent Vingt Deux Mille Cinq Cent Trente Huit
(37.122.538) FCFA TTC, avec une augmentation de quantité de 148 sacs de riz de 50 kg, 51 sacs de haricot de 50
kg et 63 bidons d’huile de 20 litres, soit une variation globale de 14,63% et un délai de livraison de 60 jours ;

réexamen des offres consécutives à la demande de prix N°2018-05/CR-KSG/M/PRM du 16 janvier 2018 portant acquisition de fournitures de
bureau, de fournitures spécifiques et consommables informatiques au profit de la Mairie de Komsilga (lot 2 et lot 3), conformément à la Décision
ARCOP N°2018-/ARCOP/ORD du 19 mars 2018 - Date de réexamen des offres : 21 mars 2018 - Nombre de plis reçus : Treize (13)
Publication des résultats : Revue des Marchés Publics N°2270 du 15/03/2018 - Financement : Budget de la Communale gestion 2018 &
ressources transférées MENA - Référence de la lettre d’invitation : N° 2018-06/CR-KSG/M/PRM du 20 février 2018
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
en F CFA HTVA
en F CFA HTVA
Lot 2
2S EQUIPEMENTS
8.471.500
Offre financière non évaluée Non conforme, agrément technique non fourni
ESAF
9.310.000
Offre financière non évaluée Non conforme, agrément technique non fourni
Non conforme, agrément technique non fourni, aucun échantillon ni
PENGR-WEND
4.230.000
Offre financière non évaluée
prospectus fourni.
Non conforme, les renseignements sur la capacité et les
ONED
5.214.000
Offre financière non évaluée
qualifications des soumissionnaires ne sont pas fournis.
Non conforme, agrément technique non fourni, les renseignements
YIMI SERVICES
9.890.000
Offre financière non évaluée sur la capacité et les qualifications des soumissionnaires ne sont pas
fournis.
WILL.COM SARL
7.400.000
7.400.000
Conforme
Non conforme : Incohérence entre les numéros d’inscription au
CGF
5.265.000
Offre financière non évaluée registre de commerce de la société CGF et celui inscrit sur
l’agrément technique fourni.
Non conforme, quittance de paiement de frais pour AT1, Cat A, D1
DUNAMIS SARL
4.855.000
Offre financière non évaluée
fourni en lieu et place de l’agrément technique.
SAGA-N SARL
9.594.000
9.594.000
Conforme
WILL.COM SARL, pour un montant toutes taxes comprises de Dix Millions Vingt Quatre Mille Cent (10.024.100) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA TTC, avec une augmentation de quantité de Soixante Treize (73) cartouches d’encre pour photocopieur CANON IR
2520 (item 11), soit une variation globale de 14.79% et un délai de livraison de trente (30) jours.
LOT 3
ESAF
3.265.000
3.265.000
Conforme
Les renseignements requis sur les qualifications et les capacités
YIMI SERVICES
3.380.000
Offre financière non évaluée
des soumissionnaires n’ont pas été fournis.
Non conforme : prospectus proposés aux items 3 et 77 ne
présentent pas les caractéristiques techniques permettant de les
apprécier. Les prescriptions techniques proposées sont non
GEPRES
3.261.200
Offre financière non évaluée
conformes, il y est inscrit : doit GEPRES au lieu de Mairie de
Komsilga. Les renseignements requis sur les qualifications et les
capacités des soumissionnaires n’ont pas été fournis.
Non conforme : les prospectus proposés aux items 3 et 55 ne
présentent aucune caractéristiques techniques visibles. Le canevas
SOGIMEX
3.910.000
Offre financière non évaluée
des renseignements sur les qualifications et les capacités des
soumissionnaires n’a pas été respecté.
TAWOUFIQUE
2.986.180
2.986.180
Conforme
Les renseignements requis sur les qualifications et les capacités
ALBARKA SERVICES
3.285.800
Offre financière non évaluée
des soumissionnaires n’ont pas été fournis.
TAWOUFIQUE MULTISERVICES, pour un montant toutes taxes comprises de Trois Millions Huit Cent Soixante
Trois Mille Cinq Cent Trente Deux (3.863.532) francs CFA TTC, avec une augmentation de quantité de trois cent
ATTRIBUTAIRE
quarante (340) boites de craie blanches, soit une variation globale de 10,30% et un délai de livraison de trente (30)
jours.
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Acquisition d’un véhicule pick up de catégorie 2 au profit de la Mairie de Komsilga
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 07 mars 2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04)
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2257 du 26/02/2018 - Financement : Budget de la Communale gestion 2018
Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 05/CR-KSG/M/PRM du 02 mars 2018
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
en F CFA HTVA
en F CFA HTVA
Life Logistics International
Non conforme : aucun équipement à option n’a été pris en compte par
26.000.000
26.000.000
Sarl
l’offre de la société ; -montant TTC hors enveloppe.
Non conforme : informations erronées sur la consommation en carburant
du modèle proposé : la consommation moyenne du modèle proposé par
la société est de 7.4 litres au 100 km selon le catalogue proposé par
WATAM. Cette information est démentie par Le catalogue proposé par la
maison ZHENGZHOU sur son site officiel, pour le modèle ZD 30, pick up
double cabine qui propose tout autre chiffre comme consommation
moyenne ; -informations erronées sur la suspension du modèle proposé :
le catalogue proposé par la société atteste que la ZHENGZHOU NISSAN
WATTAM SA
25.000.000
25.000.000
pick up double cabine ZD 30, est dotée d’une suspension renforcée pour
les mauvaises pistes avec pont rigide à l’avant et à l’arrière ; par contre
le catalogue proposé par la maison ZHENGZHOU pour le modèle ZD30,
sur son site officiel, ne mentionne nulle part l’équipement de la
suspension de ce modèle de pont rigide ; le catalogue fourni n’est pas un
catalogue d’origine contrairement aux dispositions de l’arrêté N°2016445/MINEFID/CAB portant adoption de spécifications techniques du
matériel roulant objet de marché public
VIVASS &C O
28.500.000
28.500.000
Conforme
CFAO Motors Burkina
28.898.305
28.898.305
Conforme mais hors enveloppe
VIVASS & Co, pour un montant hors TVA de Vingt Huit Millions Cinq Cent Mille (28.500.000) F CFA HTVA avec un
ATTRIBUTAIRE
délai de livraison de soixante (60) jours.

REGION DU CENTRE-EST
Demande de prix N°2018-01/RCES/PKPL/CYND/SG.du 07 mars 2018 pour les travaux de construction d’un (01) bloc de latrines a quatre (04)
salles de classe au CEG de Kamseogo au profit de la commune de YONDE
Date de publication dans la Revue des Marchés Publics N°2039 du mercredi le 07 mars 2018 - Date de dépouillement : 16 mars 2018
Financement : Budget Communal/FPDCT gestion 2018
Montant proposé Montant proposé
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Montant corrigé
Observations
HT
TTC
TTC
01 E.TAO.F
3 648 950
3 648 950
Conforme
Attributaire :
E.TAO.F pour un montant de Trois millions six cent quarante-huit mille neuf cent cinquante (3 648 950) francs
CFA HT avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours calendaires.

REGION DU CENTRE NORD
DEMANDE DE PRIX N° 007/RCNR/PNMT/CYLG pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de
la Commune de Yalgo - Date de Publication : RMP N°2139 du mercredi 13 septembre 2017 - Date de dépouillement : 22 septembre 2017
FINANCEMENT: budget communal / Ressource transférées MENA gestion 2017 - Convocation de la CCAM : 18 septembre 2017
Nombre de plis : 03
Montant
Montant
Montant lu en F Montant lu en F
N° Soumissionnaires
corrigé en F
corrigé en F
Classement Observations
CFA HTVA
CFA TTC
CFA HTVA
CFA TTC
Art
TECHNOLOGY
01
25 744 100
30 378 038
26 225 000
26 981 000
1er
DEFAILLANT
Sarl
02 ADS BURKINA
26 562 500
27 318 500
26 562 500
27 318 500
2ème
Conforme
03 EGCOF
28 167 250
29 263 990
28 167 250
29 263 990
3ème
Conforme
ADS BURKINA pour un montant de vingt-sept millions trois cent dix-huit mille cinq cents (27 318 500) F CFA HTVA
Attributaire
avec un délai de livraison de trente (30) jours
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DU LUNDI 23 OCTOBRE 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 NOVEMBRE 2017
BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017
CONVOCATION DE LA CCAM : 02 OCTOBRE 2017
NOMBRE DE PLIS : 12
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017
Date de Publication des résultats : RMP N°2199 de m ercredi 06 décembre 2017
Rectification de la synthèses des résultats de la Manifestation d’intérêt N°2017-002/RCNR/PNMT/CYLG du 20/09/2017,
relatif au recrutement recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement et d’assainissement sur le site du
marché ; des travaux de construction de 03 salles de classe +01 bureau + 01 magasin à siguinvoussé + 04 salles de classe + 01 bloc de 02
latrines au CEG de Taparko ; des travaux de construction du mur de la résidence du Préfet ; des travaux de réalisation d’un parc de vaccination ;
l’étude technique de réalisation du projet et l’élaboration de la demande de fréquence de la Radio communale
AU LIEU DE : LOT2
NOMBRE de projets NOMBRE
Montant
Montant lu
Observations
Soumissionnaires
similaires
TOTAL RANG
corrigé CFA
CFA HTVA
conformes
HTVA
DE POINT
Non conforme : le consultant a présenté plus de
deux offres contrairement à l’avis de la
ZARE Ismaël
2 600 000
2 600 000 manifestation d’intérêt qui recommande « qu’aucun
soumissionnaire ne peut soumissionner pour plus
de deux lots ».
Non conforme : le consultant a présenté plus de
deux offres contrairement à l’avis de la
KOSPORE Amza
2 600 000
2 600 000 manifestation d’intérêt qui recommande « qu’aucun
soumissionnaire ne peut soumissionner pour plus
de deux lots ».
Non conforme : le consultant a présenté plus de
deux offres contrairement à l’avis de la
OUOBA Youmandia
2 550 000
2 550 000 manifestation d’intérêt qui recommande « qu’aucun
Raymond
soumissionnaire ne peut soumissionner pour plus
de deux lots ».
GAMPINI Eric
Stéphane

09

OUEDRAOGO
Ousmane
TCHROU Abdoulaye
Aminou
BONKOUNGOU
Didace
COMPAORE Pascal
TAONDEYANDE W
François
TONDE Stanislas
Gildas

115

53,91

4ème

1 965 000

1 965 000

conforme

1er

5 100 000

5 100 000

conforme

100

15

56,52

3ème

1 810 000

1 810 000

conforme

04

51,73

5ème

499 000

499 000

conforme

13

56,65

3 300 000

3 300 000

Non conforme : montant hors enveloppe

60

76,08

2ème 2 450 000

2 450 000

conforme

1

30

6ème 727 050

727 050

conforme

Consultant individuel OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de deux millions quatre cent
cinquante mille (2 450 000) F CFA HTVA

Attributaire

LIRE LOT2
Soumissionnaires

NOMBRE de
projets
similaires
conformes

NOMBRE
TOTAL DE
POINT

RANG

Montant lu
CFA HTVA

Montant
corrigé CFA
HTVA

Observations
Non conforme : le consultant a présenté plus de
deux offres contrairement à l’avis de la
manifestation d’intérêt qui recommande « qu’aucun
soumissionnaire ne peut soumissionner pour plus
de deux lots ».
Non conforme : le consultant a présenté plus de
deux offres contrairement à l’avis de la
manifestation d’intérêt qui recommande « qu’aucun
soumissionnaire ne peut soumissionner pour plus
de deux lots ».
Non conforme : le consultant a présenté plus de
deux offres contrairement à l’avis de la
manifestation d’intérêt qui recommande « qu’aucun
soumissionnaire ne peut soumissionner pour plus
de deux lots ».

ZARE Ismaël

-

-

-

2 600 000

2 600 000

KOSPORE Amza

-

-

-

2 600 000

2 600 000

OUOBA Youmandia
Raymond

-

-

-

2 550 000

2 550 000

09

53,91

4ème

1 965 000

1 965 000

conforme

2 450 000

2 450 000

conforme

GAMPINI Eric
Stéphane
OUEDRAOGO
Ousmane

30

115

100

er

1
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TCHROU Abdoulaye
Aminou
BONKOUNGOU
Didace
COMPAORE Pascal
TAONDEYANDE W
François
TONDE
Stanislas
Gildas

!

Attributaire

15

56,52

3ème

1 810 000

1 810 000

conforme

04

51,73

5ème

499 000

499 000

conforme

13

56,65

3 300 000

3 300 000

Non conforme : montant hors enveloppe

60

76,08

2ème

2 450 000

2 450 000

conforme

727 050

727 050

conforme

1

30

ème

6

Consultant individuel OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de deux millions quatre cent
cinquante mille (2 450 000) F CFA HTVA

REGION DU CENTRE OUEST
Avis d’a N°2018-02/MATD/RCOS/PBLK/CPLL pour les travaux de construction dans la commune de Pella subdivisé comme suit :
Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe + bureau magasin, d’un logement d’enseignant, un forage positif à PMH + bloc latrines
à quatre postes à Taonsgo (Godo B)
Lot 2 : Construction de dix (10) boutiques de rue à Pella;
Lot 3 : Construction de bureau d’un bureau administratif au CEG de Pella;
Financement : Budget communal, gestion 2018 sous financement du MENA et du FPDCT.
•
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2265-2266 du Vendredi09mars2018. Date de dépouillement : 19/03/2018
•
Nombre de plis reçus : 04 plis pour le lot 1 ; 07 plis pour le lot 2 et 04 plis pour le lot 3
•
Convocation de la CCAM : N° 2018-01/RCOS/PBLK/CPLL du 12Mars 2018
MONTANT
Délai
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
d’exécution
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot N°1:Construction de trois (03) salles de classe + bureau magasin, d’un logement d’enseignant, un forage positif à PMH + bloc latrines à
quatre postes à Taonsgo (Godo B)
Conforme
Erreur sur le bordereau des prix des items
suivants :
B) Construction de logement d’enseignant :
•
3.5 maçonnerie en agglos creux en
élévation : cinq mille cinq cent au lieu de six mille
cinq cent
•
4.8 fourniture et pose de fenêtre
persienne 120x120 : trois mille deux cent au lieu de
quatre mille cinq cent
C) construction d’un bloc latrine à quatre poste :
•
1.1 implantation de l’ouvrage fosse :
trente mille au lieu de trente-cinq mille
•
1.3 implantation à l’intérieur de la
fosse : vingt mille au lieu de vingt-cinq mille
36 168 573 42 678 916 35 325 773 41 684 412
60 Jours •
2.3 maçonnerie en agglos plein de
10 : trois mille cinq cent au lieu de cinq mille cinq
cent
E.NAB
•
3.4 porte métallique pleines avec
système de fermeture (serrure et poignés) : soixante
mille au lieu de soixante-cinq mille
D) réalisation d’un forage positif équipé de
PMH :
•
19 construction de la
superstructure : quatre cent mille au lieu de cinq
cent mille.
•
Fourniture et installation d’une
pompe en inox INDIA MK2 : un million trois cent
mille au lieu de un million cinq cent mille.
L’ensemble des erreurs donne une diminution
de l’offre de l’ordre de 2,33%
CO.G.COB-Burkina
35 442 364 41 821 990 35 442 364 41 821 990
60 jours
Conforme
Sarl
Non Conforme :
(Compaoré R. Pascal) BEP en génie civil
fourni au lieu de Génie rural
(Ouédraogo A. Sidiki) BEP en génie civil
BEC
36 601 565 43 189 846 36 601 565 43 189 846
60 jours fourni au lieu de Génie rural.
(NIKIEMA Richard) certificat de formation
professionnelle fourni au lieu de dipôme.
Le CV du foreur (SINARE Kader) signé
par NIAMOUEOGO Dazougou.
Non conforme :
le nom sur le diplôme (ISSOUFOU
WAHABOU Bahari) différent du nom sur le CV
(ISSOUFOU WAHABOU Noel)
absence de bétonnière et de compacteur.
l’entreprise n’a pas mentionné le marché
NEW STAR Sarl
35 552 387 41 951 817 35 552 387 41 951 817
60 Jours
N° CO/06/03/01/00/2017/00021 relatif à la
Construction de trois (03) salles de classe +
magasin + bureau à Pelbilin (Lot 2) d’un montant
de 20 267 809 F CFA TTC donc les travaux
devraient prend fin le 09 Novembre 2017 mais
jusqu’à nos jour en cours de réalisation
E.NAB : pour un montant de Trente-cinq millions trois cent vingt-cinq mille sept cent soixante-treize (35 325 773)
Attributaire
FCFA HTVA soit un montant de Quarante un millions six cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent douze
(41 684 412) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MONTANT

SOUMISSIONNAIRE

Lu
HTVA

TTC

E.NAB

12 852 000

E.G.T.S

12 349 950

ET.NA.F

12 650 250

Entreprise
DIENDERE

13 341 400

E.C.G.B.T.P

C.N.V.B
IDOO International
Attributaire

Délai d’exécution
Corrigé
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
Lot N°2:Construction de dix (10) boutiques de rue à Pella

60 Jours

CONFORME
Erreur sur le bordereau des prix des items
suivants :
3.5 maçonnerie d’agglos creux de
0.15 : cinq mille deux cent cinquante au lieu de cinq
mille cinq cent.
6.1 ensemble (porte) fourniture et
pose de porte pleines 80/200 : quatre-vingt mille au
lieu de quatre-vingt-dix mille
8.3 peinture glycéro sur menuiseries
métalliques : deux mille quatre cent au lieu de deux
mille cinq cent
L’ensemble des erreurs donne une dimunition
de l’offre de l’ordre de 1,67%.
CONFORME

12 650 250 14 927 295

60 jours

CONFORME

13 431 400

60 Jours

CONFORME

15 165 3
12 636 900 14 911 542
60

14 927
295

12 349 950

-

-

-

60 Jours

CONFORME
Erreur sur le bordereau des prix des items
suivants :
2.7 béton armé pour dallage
3
à300kg/m : 18x85 000=1 530 000 et non
12 900 354
12 942 500
60 Jours
1 487 500.
3.7 enduit lisse sur murs intérieurs
et extérieurs : 828x1 200=993 600 et non 993 954
L’ensemble des erreurs donne une
augmentation de l’offre de l’ordre de 0,33%
NON CONFORME :
14 812 850
14 812 850
60 Jours
Absence de plan d’assurance qualité
NON CONFORME :
13 818 500
13 818 500
60 Jours
Agrément technique non conforme
E.G.T.S : pour un montant de Douze millions trois cent quarante-neuf mille neuf cent cinquante (12 349 950) FCFA
HTVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) Jours.
MONTANT

SOUMISSIONNAIRE

Lu
HTVA

ET.NA.F

4 199 000

Entreprise
DIENDERE

5 322 050

E.C.G.B.T.P

IDOO International

!
Attributaire

Délai d’exécution OBSERVATIONS
Corrigé
TTC
HTVA
TTC
Lot N°3:Construction d’un bureau administratif au CEG de Pella
4 954
CONFORME
4 199 000 4 954 820
820
45 Jours
-

5 322 050

45 Jours

CONFORME

CONFORME :
Erreur sur le bordereau des prix des items
suivants :
5 176 018
5 175 490
45 Jours
3.6 enduit intérieur et extérieur :
383x1 200=459 600 et non 460 128
Soit une diminution de 0,01%.
NON CONFORME :
4 779 225
4 779 225
45 Jours
Agrément technique non conforme
ET.NA.F : pour un montant de Quatre millions cent quatre-vingt-dix mille (4 199 000) FCFA HTVA soit un montant de
Quatre millions neuf cent cinquante-quatre mille huit cent vingt (4 954 820) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-01/MATD/RCOS/PBLK/CPLL du 05 Février 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaire au profit de la
CEB de Pella. Financement : Budget Communal, gestion 2018, chapitre 60, article 605 (ressources transférées MENA)
Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2265 et 2266 du 9 mars 2018
Convocation de la CCAM : N° 2018-01/RCOS/PBLK/CPLL/SG du 12 Mars 2018. Date d’ouverture des plis : 19 Mars 2018
Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date de délibération : 19 Mars 2018
Montant proposé
Montant proposé
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire
Rang Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
E.NI.R.A.F Sarl
9 553 148
10 321 651
9 553 148
10 321 651
1
conforme et recevable
ème
BGM Sarl
10 090 252
10 907 425
10 090 252
10 907 425
2
conforme et recevable
ème
CI.SO.CO Sarl
11 424 040
11 795 038
11 424 040
11 795 038
3
conforme et recevable
Entreprise Semdé
ème
11 814 250
11 814 250
4
conforme et recevable
Amadou et Frère
Attributaire : E.NI.R.A.F pour un montant de : Dix millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cent trente-huit (10 985 138) FCFA HTVA et
Onze millions sept cent cinquante-trois mille six cent quarante un (11 753 641) francs FCFA TTC ; avec un délai d’exécution de trente (30)
jours et un délai d’engagement de Soixante (60) jours, après une augmentation de 14,98%. Les items augmentés sont : cahier de 192 pages qui
passent de
11 904 à 16 664, cahier de 48 pages qui passent de 3 330 à 9 507.
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N° 2018- 001 /RHBS/PTUY/CBN/CCAM portant réalisation de forages et de parc de vaccination profit de la commune de Boni,
Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2267 du 12 mars 2018 ;
Date de dépouillement : 19 mars 2018 ; Financement : Budget communal/FPDCT/PACOF-GRN, Gestion 2018 ;
Nombre de plis reçus : quatre (04)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Conforme : Correction due à une
Lu : 11 000 000
Lu : 5 500 000
différence entre le prix en lettres
AREF
(50 000) et le prix en chiffres (500 000)
Corrigé : 10 100 000
Corrigé : 5 150 000
à l’item 7.3 pour les deux lots et erreur
de quantité à l’item 9.3 au lot 2.
Lu : 10 266 000
Lu : 5 133 000
Conforme :
STAR IMPORT-EXPORT
Erreur de quantité à l’item 9.3 au lot 2.
Corrigé : 10 266 000
Corrigé : 5 183 000
Lu : 4 662 720
DELCO Burkina/Niger
Conforme
Corrigé : 4 662 720
Lu : 4 047 095
OUEDAF-BTP-Sarl
Conforme : erreur de sommation
Corrigé : 4 097 095
Lot 1 : A R E F pour un montant hors taxes de : dix millions cent mille
(10 100 000) F CFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : A R E F pour un montant hors taxes de : cinq millions cent cinquante mille (5 150 000) F CFA avec un délai
Attributaires
d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 3 : OUEDAF-BTP Sarl pour un montant TTC de quatre millions huit cent trente quatre mille cinq cent soixante
douze (4 834 572) F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
RECTIFICATIF du Quotidien N° 2265,2266 du Jeudi 8 & vendredi 9 mars 2018 page 18 suite à la décision de l’ARCOP
o
Demande de prix N 2018-01/MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 18 janvier 2018 pour l’acquisition de vivres et autres denrées alimentaires au profit
de la MEADO. Financement : Budget MEADO gestion 2018 ; Date de dépouillement : 09 février 2018 ;
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°223 du 29 janvier 2018 ; Nombre d’offres reçues : Cinq (05)
Montant
Montant
Montant
Montant
minimum
maximum
minimum lu
maximum lu
corrigé en
corrigé en observation
Soumissionnaires
en FCFA Hors
en FCFA Hors
FCFA Hors
FCFA Hors
TVA
TVA
TVA
TVA
Offre non conforme car le soumissionnaire est dans
CGBF
15 101 950
15 101 950
19 997 500
19 997 500 l’incapacité de fournir les pièces administratives exigée
dans le délai qui lui était accordé.
Offre hors enveloppe : Une correction a été faite sur
les quantités minimum de l’item 9 (1 au lieu de 2) ;
quantité minimum et maximum de l’item10 (27 et 36 au
lieu de 23 et 30) ; quantité minimum et maximum de
l’item11 (14 et 18 au lieu de 15 et 20) ; quantité
CGB SARL
23 691 390
23 774 590
31 289 560
31 481 760
minimum et maximum de l’item16 (23 et 30 au lieu de
30 et 40). Correction a été faite sur le prix unitaire
forfaitaire de l’item25 qui de 160 000f mensuel au lieu
de 185 00f. Ainsi les montants minimum et maximum de
ces différents items ont été corrigés
r
2ème : Offre conforme : après avoir effectué une
correction sur le prix unitaire forfaitaire de l’item25 qui
ALOM SARL
21 536 750
21 176 750
28 489 500
28 009 500
est de 160 000f mensuel tel que spécifié dans la
demande de prix au lieu de 200 000F
ème
ETS QUDDOUSS
21 704 500
21 704 500
28 739 500
28 739 500 3
: Offre Conforme
EKJ
17 048 500
17 048 500
22 602 500
22 602 500 1er : Offre conforme
E.K.J (ENTREPRISE KABORE JUNIOR) pour un montant minimum corrigé de : Dix sept millions quarante huit mille
ATTRIBUTAIRE
cinq cents (17 048 500) francs CFA Hors TVA et pour un montant maximum corrigé de : Vingt-deux millions six cent
deux mille cinq cents (22 602 500) francs CFA Hors TVA; avec un délai de livraison l’année budgétaire 2018
Demande de prix n° 2018-01/RHBS/PKND/CKGL/CCAM/ du 26 février 2018 pour des travaux de réalisation d’un forage positif équipé d’une
pompe à motricité humaine (lot1) et de la réhabilitation de six forages dans la commune de Kangala (lot2)
Date de publication : 09 /03/2018. Date de dépouillement : 16/03/2018.
Financement : Budget communal, gestion 2018 ; Fonds transférés SANTE /MEA.
N°
SOUMISSIONNAIRES
lot
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
Conforme
Correction dû à la différence entre le montant en
01
H20 HYDROFOR
02
13 940 000
12 740 000
lettre et le montant en chiffre avec un taux de
variation de moins 8,61 %
01
6 926 600
6 926 600
Conforme
DALLIL NEGOCE ET
Non conforme pour absence de lettre d’engagement
02
SERVICE
02
et du cadre de devis estimatif et de bordereau des
prix unitaires
LOT 1 : DALLIL NEGOCE ET SERVICE pour un montant de Six millions neuf cent vingt six mille six
cent (6926 600) Francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours
ATTRIBUTAIRE
LOT2 : H20 HYDROFOR pour un montant de Douze millions sept cent quarante mille (12 740 000)
Francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours
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Demande de prix N° 2018 – 0 3/RHBS/PKND/CKGL/CCAM du 26 février 2018 pour des travaux de construction d’une fourrière à Bakaribougou
au profit de la commune de Kangala. Date de publication : 09 /03/2018.
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de dépouillement : 16/03/2018. Financement : Budget communal, gestion 2018 ; FPDCT.
N°
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
Non conforme : Institution Financière émise de la garantie de

3456' '

02

SERVICE

ATTRIBUTAIRE

02

-

-

et du cadre de devis estimatif et de bordereau des
prix unitaires
LOT 1 : DALLIL NEGOCE ET SERVICE pour un montant de Six millions neuf cent vingt six mille six
cent (6926 600) Francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours
LOT2 : H20 HYDROFOR pour un montant de Douze millions sept cent quarante mille (12 740 000)
Francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours

Résultats provisoires

Demande de prix N° 2018 – 0 3/RHBS/PKND/CKGL/CCAM du 26 février 2018 pour des travaux de construction d’une fourrière à Bakaribougou
au profit de la commune de Kangala. Date de publication : 09 /03/2018.
Date de dépouillement : 16/03/2018. Financement : Budget communal, gestion 2018 ; FPDCT.
N°
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
Non conforme : Institution Financière émise de la garantie de
01
2S BATI Plus
5 789 160
6 046 540
soumission n’est pas en règle vis-à-vis de l’administration (Non
agrée) hors enveloppe
NABONSWENDE
Non conforme : Offre Financière hors enveloppe
02
7 692 420
7 692 420
CONSTRUCTION
Ligne budgétaire ne couvrant pas la dépense
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX pour absence d’offre conforme
HAUTS-BASSINS
DEMANDE DE PRIX N°2018-06/MS/SG/CHR-BFR /DG/PRM du 18 janvier 2018 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE DE
GARDIENNAGE ET DE SECURITE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA APRES la décision N°20180108/ARCOP/ORD du 19 Mars 2018 de l’Organe de régulation des différends de l’ARCOP
FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 Février 2018
Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2242 du Lundi 05 Février 2018 - Nombre de soumissionnaires : 04
N°

Soumissionnaires

Montants lus en FCFA

Montants corrigés en FCFA

01

Société de Sécurité
Force Divine-SARL

Min: 19 982 592 FCFA TTC
Max: 24 978 240 FCFA TTC

Min: 19 982 592 FCFA TTC
Max: 24 978 240 FCFA TTC

-

02

Cercle de Sécurité

Min: 19 962 768 FCFA TTC
Max: 24 953 460 FCFA TTC

Min: 19 962 768 FCFA TTC
Max: 24 953 460 FCFA TTC

1er

.03 S.G.Pr.S

04

BSP

Attributaire

!

Classement Observations
Non conforme
Conformément à la décision N°20180108/ARCOP/ORD du 19 Mars 2018
de l’Organe de régulation des
différends de l’ARCOP
Conforme

Non conforme
Conformément à la décision N°20180108/ARCOP/ORD du 19 Mars 2018
de l’Organe de régulation des
différends de l’ARCOP
-Salaire de l’employé non respecté
selon le barème applicable du décret
N°2010 -812 /PRES/PM/MPSS
Min: 17 365 824 FCFA TTC
17 364 880 FCFA TTC
portant condition de travail des
Max: 21 707 280 FCFA TTC
travailleurs des professions et
branches d’activité non régie par une
convention collective du 31
décembre 2010
Correction due à une erreur de
calcul du total Min: 17 365 824
FCFA TTC au lieu de 17 364 880
FCFA TTC.Non calcul du montant
total Max: 21 707 280 FCFA TTC
Non conforme
Conformément à la décision N°2018Min: 19 919 155 FCFA TTC
Min: 19 919 155 FCFA TTC
0108/ARCOP/ORD du 19 Mars 2018
Max: 24 898 944 FCFA TTC
Max: 24 898 944 FCFA TTC
de l’Organe de régulation des
différends de l’ARCOP
Cercle de Sécurité pour un montant minimum de Dix Neuf Millions Neuf Cent Soixante Deux Mille Sept Cent Soixante
Huit (19 962 768) Francs CFA TTC et pour un montant maximum de Vingt Quatre Millions Neuf Cent Cinquante Trois
Mille Quatre Cent Soixante (24 953 460) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de l’année budgétaire gestion
2018 et trente (30) jours pour chaque commande.

REGION DU SUD-OUEST
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APPEL D’OFFRES
N°2018-001/MATD/RSUO/GVT/SG/CRAM DU 12 FEVRIER 2018 POUR LA GESTION PAR AFFERMAGE DE SYSTEMES
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIES (AEPS) DANS LA REGION DE LA SUD-OUEST.
Financement : budget de l’Etat, Gestion 2018. Publication : RMP N° 2247 du Lundi 12 Février 2018
Date de dépouillement : Mardi 13 Mars 2018. Nombre de plis: Un (01) pli pour le lot 1 et absence de plis pour le lot 2
Lot 1 : Gestion par Affermage de Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans les provinces du Ioba et de la
Bougouriba ; dans les communes de Zambo, Guéguéré, Koper, Oronkua (centre et Orpoune), Disshin (Nakar), Bondigui, Iolonioro
(Diassara) et Navielgane dans la Région de la Sud - Ouest
Note financière Note financière Note technique Note technique
Note
Soumissionnaires
Classement
en points
pondérée
en point
pondérée
globale
er
VERGNET Burkina
100
50
89
44,5
94,5
1
Attributaire : VERGNET Burkina pour un délai du contrat d’affermage de dix (10) ans:
Lot 2 : Gestion par Affermage de Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans les provinces du Poni et Noumbiel
dans lescommunes de Nako, Djigouè, Bouroum – Bouroum, Midebdo et Legmoin : Infructueux Absence de plis
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE SUD
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2280 DU JEUDI 29 MARS 2018
Appel d’offres ouvert accéléré N°2018-001/MATD/RCSD/GM/SG/CRAM pour la réalisation de 1000 latrines familiales semi-finies dans
la Région du centre-sud pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement. Financement: Budget Etat Gestion
2018 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2248 du Mardi 13 Février 2018 - Date de dépouillement : 27 Février 2018
Nombre de plis reçu :
N° LOT
Nombre de plis

LOT 1
7

LOT 2
7

LOT 3
5

LOT 4
4

LES RESULTATS PAR LOT SONT LES SUIVANTS :
Lot 1 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Tiébélé, Province du Nahouri.
Soumissionnaires

Montants en FCFA HTVA

Montants en FCFA TTC

Observations

Lu

Corrigé

Lu

Corrigé

NEW STAR SARL

22 040 500

22 040 500

26 007 790

26 007 790

CAD SARL

20 326 000

20 326 000

-

-

Non Conforme car le chiffre d’affaire annuel
moyen au cours des cinq dernières années est
inférieur à 50 000 000 FCFA.

AIS

21 180 250

21 180 250

24 992 695

24 992 695

Non conforme car le DAO demande deux motos
et l’entreprise n’a fourni qu’une moto.

Conforme

ETGB

20 669 500

20 669 500

24 390 010

24 390 010

Non conforme car le DAO demande deux motos
et l’entreprise n’a fourni qu’une moto. Ensuite pour
le Marché N°09CO/02/09/02/00/2015/00013 la
référence sur le contrat est différente de celle sur le
Procès-verbal de réception. En fin le chiffre
d’affaire annuel moyen au cours des cinq dernières
années est inférieur à 50 000 000 FCFA.

GROUPE YALPAOGO
SARL

19 246 000

19 246 000

22 710 280

22 710 280

Non conforme car le DAO demande deux motos
et l’entreprise n’a fourni qu’une moto.

COTRA/GS

18 448 500

18 448 500

21 769 230

21 769 230

Non conforme car le DAO demande deux motos
et l’entreprise n’a fourni qu’une moto.

GROUPEMENTDEJEMUEL SERVICEBTP-SARL et AC
TECHNOLOGIE

ATTRIBUTAIRE

Non conforme : les références techniques sont
non conformes pour les marchés : Marché N°42
/00/10/01/00/2014/00007 ;
Marché
N°42
06/10/01/00/2014/000017 ;
Marché
N°27/00/03/02/03/2017/00016 ;
Marché
N°27/00/03/02/03/2017/00014 ;
Lettre
de
20 070 000
20 070 000
23 682 600
23 682 600
commande N°42 /10/09/02/00/2014/00012 car
l’entreprise n’a pas fourni de Procès-verbal de
réception définitive alors que les réceptions
provisoires datent de plus de 18 mois et la Lettre
de commande N°42 /10/09/02/00/2014/00012 n’est
pas un marché de latrines.
NEW STAR SARL pour un montant de vingt-six millions sept mille sept cent quatre-vingt-dix (26 007 790) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.

Lot 2 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Guiaro, Province du Nahouri
Soumissionnaires

Montants en FCFA HTVA
Lu

Montants en FCFA TTC

Corrigé

Lu

Corrigé

NEW STAR SARL

22 342 250

22 342 250

26 363 855

26 363 855

AIS

21 551 005

21 551 005

25 247 575

25 247 575

Observations
Conforme
Non conforme car le DAO demande deux motos
et l’entreprise n’a fourni qu’une moto.
Conforme mais hors enveloppe
Non conforme car le DAO demande deux motos
et l’entreprise n’a fourni qu’une moto. Ensuite pour
le Marché N°09CO/02/09/02/00/2015/00013 la
référence sur le contrat est différente de celle sur le
Procès-verbal de réception. En fin le chiffre
d’affaire annuel moyen au cours des cinq dernières
années est inférieur à 50 000 000 FCFA.

JM TRAVAUX

23 535 750

23 535 750

27 772 185

27 772 185

ETGB

21 726 900

21 726 900

25 637 742

25 637 742

GROUPE YALPAOGO

19 246 000

19 246 000

22 710 280

22 710 280

Non conforme car le DAO demande deux motos
et l’entreprise n’a fourni qu’une moto.

23 222 400

Non conforme car le DAO demande deux motos
et l’entreprise n’a fourni qu’une seule moto. De plus
pour
le
Marché
N°42/CDR/01/10/01/00/2017/00008,
l’entreprise
n’a pas fourni de procès-verbal de réception.
Erreur sur le montant TTC

SHC

19 680 000

19 680 000
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Résultats provisoires
Non conforme : les références techniques sont
non conformes pour les marchés : Marché N°42
/00/10/01/00/2014/00007 ;
Marché
N°42
06/10/01/00/2014/000017 ;
Marché
N°27/00/03/02/03/2017/00016 ;
Marché
N°27/00/03/02/03/2017/00014 ;
Lettre
de
20 070 000
20 070 000
23 682 600
23 682 600
commande N°42 /10/09/02/00/2014/00012 car
l’entreprise n’a pas fourni de Procès-verbal de
réception définitive alors que les réceptions
provisoires datent de plus de 18 mois et la Lettre
de commande N°42 /10/09/02/00/2014/00012 n’est
pas un marché de latrines.
NEW STAR SARL pour un montant de vingt-six millions sept mille sept cent quatre-vingt-dix (26 007 790) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.

GROUPEMENTDEJEMUEL SERVICEBTP-SARL et AC
TECHNOLOGIE

Attributaire

Lot 3 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Guiba, Province du Zoundwéogo.
Soumissionnaires

Montants en FCFA HTVA
Lu

Corrigé

Montants en FCFA TTC
Lu

Corrigé

Observations

Non conforme car le DAO demande deux motos et
l’entreprise n’a fourni qu’une moto.
Non conforme car le DAO demande deux motos et
l’entreprise n’a fourni qu’une moto. De plus pour le
Marché N°09/04/01/02/00/2016/00001, il manque le
visa du contrôleur financier. le montant a été corrigé
car pour le prix n°3 (Maçonnerie en agglos pleins de
ESO
21 161 900
21 161 900
24 971 042
25 165 742 10 (pour la stabilisation des parois de toutes les
fosses y compris toutes sujétions de finition)) ; le
montant en lettre (mille sept cent cinquante) est
différent du montant en chiffre (1650) dans le
bordereau des prix unitaires C'est le montant en lettre
qui a été retenu pour le calcul.
GROUPE YALPAOGO
19 246 000
19 246 000
22 710 280
22 710 280 Conforme
Non conforme car le DAO demande deux motos et
l’entreprise n’a fourni qu’une seule moto. De plus
SHC
19 680 000
19 680 000
23 222 020
23 222 400 pour le Marché N°42/CDR/01/10/01/00/2017/00008,
l’entreprise n’a pas fourni de procès-verbal de
réception. Erreur sur le montant TTC
Non conforme : les références techniques sont non
conformes pour les marchés : Marché N°42
/00/10/01/00/2014/00007
;
Marché
N°42
06/10/01/00/2014/000017
;
Marché
N°27/00/03/02/03/2017/00016
;
Marché
GROUPEMENT DEN°27/00/03/02/03/2017/00014 car l’entreprise n’a pas
JEMUEL SERVICE-BTP20 070 000
20 070 000
23 682 600
23 682 600
fourni de Procès-verbal de réception définitive alors
SARL et AC TECHNOLOGIE
que les réceptions provisoires datent de plus de 18
mois
et
la
Lettre
de
commande
N°42
/10/09/02/00/2014/00012 n’est pas un marché de
latrines. De plus le groupement n’a pas fourni de
matériel et de personnel.
GROUPE YALPAOGO pour un montant de vingt-deux millions sept cent dix mille deux cent quatre-vingt
Attributaire
(22 710 280) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.
AIS

20 397 500

20 397 500

24 069 050

24 069 050

Lot 4 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Pô, Province du Nahouri.
Soumissionnaires

Montants en FCFA HTVA

Montants en FCFA TTC

AIS
JM TRAVAUX

Lu
20 896 000
23 535 750

Corrigé
20 896 000
23 535 750

Lu
24 657 280
27 772 185

Corrigé
24 657 280
27 772 185

GROUPE YALPAOGO

19 246 000

19 246 000

22 710 280

22 710 280

T2WC PRODUCTION

22 425 500

22 425 500

26 462 090

26 462 090

ATTRIBUTAIRE

Observations
Conforme
conforme mais hors enveloppe
Non conforme car le DAO demande deux motos et
l’entreprise n’a fourni qu’une moto.
Non conforme : les références techniques sont non
conformes car pour le Marché
N°27CDR/01/09/01/00/2015/00034 d’un procèsverbal de réception définitive n’a pas été fourni après
18 mois ; et pour le Marché N°
27CDR/01/09/01/00/2015/00035 d’une part la
référence du contrat est différente de celle sur le PV
de réception provisoire et d’autre part un PV de
réception définitive n’a pas été fourni après 18 mois.

AIS pour un montant de vingt-quatre millions six cent cinquante-sept mille deux cent quatre-vingt (24 657 280)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.

Appel d’offre N°2018-002/ MATD/RCSD/GM/SG/CRAM DU pour la réalisation de quinze (15) forages positifs équipés de pompes à
motricité humaine dans la région du centre sud pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud.
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Résultats provisoires
Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2248 du 13 Février 2018
Date de dépouillement : 22 Février 2018 - Nombre de plis reçu : 13 plis (6 pour le Lot 1 et 7 pour le Lot 2)
Tableau 1 : travaux d’implantation et de réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les provinces du
Nahouri et du Zoundwéogo, région du Centre-Sud (Lot1).
Montants en FCFA HTC
Montants en FCFA TTC
Soumissionnaire
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
SAFORA
49 695 000
49 695 000 58 640 100
58 640 100
Conforme
INTERNATIONAL
Non conforme (incohérence entre carte grise et visite
EKYF
49 930 000
49 930 000 58 917 400
58 917 400
technique de la foreuse, PV de réception non fourni)
HDEP

EOA

GBS

TECHNO MULTI
SERVICES

Attributaire

51 262 500

51 262 500

60 489 750

60 489 750

Conforme

Non conforme (le chef installation de pompe et le chef
développement pompage ont seulement chacun deux
44 625 000
44 625 000 52 657 500
52 657 500
projets similaires justifiés sur les trois projets demandés,
aucune visite technique des engins fournie)
Non conforme (seulement 2 projets similaires pour le
49 750 000
49 750 000 58 705 000
58 705 000
maçon n’a été fournis sur les trois demandés, aucune
visite technique des engins fournie).
Non conforme (les ouvriers spécialisés ont moins de 3
ans d’expérience, Incohérence entre carte grise et visite
47 160 000
47 160 000
technique de la foreuse, du véhicule de liaison et de la
benne)
SAFORA International pour un montant de Quarante-neuf millions six cent quatre-vingt-quinze mille (49 695 000) francs
CFA HT, soit cinquante-huit millions six cent quarante mille cent (58 640 100) francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de deux et demi (2,5) mois

Tableau 2 : travaux d’implantation et de réalisation de cinq (5) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la province du
Bazega, région du Centre-Sud (lot2).
Montants en FCFA HTC
Montants en FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRE
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non conforme : 2 marchés similaires fournis conforme
sur 3 marchés demandés.
Correction sur le montant :
EKYF
24 975 000
25 200 000
58 917 400
29 736 000 -Erreur sur le montant TTC
- Erreur sur la quantité des plaquettes d’identification
devant être au nombre de 5 au lieu de 2 proposés de la
rubrique 8.2 du devis estimatif
HDEP
26 100 000
26 100 000
30 798 000
30 798 000 Conforme
Non conforme (aucune visite technique des engins
EOA
22 412 500
22 412 500
26 446 750
26 446 750
fournie)
Non conforme (Aucune visite technique des engins
GBS
24 875 000
24 875 000
29 352 500
29 352 500
fournie. Il n’y a pas le deuxième véhicule de liaison)
Non conforme (aucune visite technique des engins
T2WC
26 265 000
27 315 000
30 992 700
32 231 700 fournie). Correction sur le montant :
-absence de la rubrique ligne 5.4 du devis estimatif
Non conforme (les ouvriers spécialisés ont moins de 3
ans d’expérience, Incohérences entre carte grise et visite
technique de la foreuse, du véhicule de liaison et de la
TECHNO MULTI
23 290 000
24 290 000
benne) Correction sur le montant :
SERVICES
- Erreur sur le nombre d’implantation devant être au
nombre de 10 au lieu de 5 proposés de la rubrique 2.1 du
devis estimatif
Non conforme (le chef de mission n’a fourni que trois
VIM sarl
25 465 700
25 465 700
30 048 700
30 048 700 projets sur les cinq demandés et aucune attestation de
disponibilité n’a été fournie pour l’ensemble du personnel)
HDEP pour un montant de vingt-six millions cent mille (26 100 000) francs CFA HT, soit trente millions sept cent quatreAttributaire
vingt-dix-huit milles (30 798 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (2) mois
Demande de prix n° 2018-002/RCSD/PZNW/CBIN/M pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit
de la commune de Bindé - Publication : RMP n°2255 du jeudi 22 février 2018 -- Date de dépouillement : 05 Mars 2018- Financement Ressources
Transférées du MENA GESTION 2018 - CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2018-001/CBIN/M/SG du 26 février 2018
Nombre de plis reçus : 04
MONTANT CORRIGE
Soumissionnair MONTANT LU EN Francs FCFA
Observations
EN Francs FCFA
e
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
- Au niveau du matériel:
GEC
38 704 395
38 704 395
-Carte grise du camion remorque non légalisée
-Absence de la copie légalisée du CCVA du camion
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EZOF-SA
2GS
AF-TEC

Attributaire

remorque -Absence de la copie légalisée carte grise du
tricycle - Au niveau du riz :
-Aucune précision sur la date de production et de
péremption au niveau des spécifications techniques
proposées par le soumissionnaire
Au niveau du Haricot : -Date de production et de
péremption non précisée au niveau des spécifications
techniques proposées par le soumissionnaire - Absence
de date de péremption sur l’échantillon - Au niveau de
l’huile: Date de production et de péremption non précisée
au niveau des spécifications techniques proposées par le
soumissionnaire. -Absence de date de production et de
péremption sur l’échantillon
39 151 250
40 130 225
39 151 250
40 130 225
Conforme
37 894 215
37 894 215
Conforme
Non conforme : Au niveau du matériel:
- Absence de la copie légalisée de la carte grise du
37 335 700
38 359 450
37 335 700
38 359 450
camion remorque - Absence de la copie légalisée du
CCVA du camion remorque -Absence de la copie
légalisée de la carte grise du tricycle
2GS, pour un montant de quarante-deux millions neuf cent soixante un mille huit cent soixante-dix (42 961 870) francs
CFA HT après augmentation de 13.48% des quantités initiales avec un délai de livraison de trente (30) jours.

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE
N° 2018-004
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat, informe les soumissionnaires que la Manifestation d’intérêt n° 2018-0034/MUH/SG/DMP du 26/03/2018 relative au recrutement de
consultants pour la révision du code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso, parue dans le quotidien n° 2283 du mardi 03/04/2018
à la page 31), est modifiée ainsi qu’il suit :
Date et heure d’ouverture :
Au lieu du 17 mai 2018,
Lire : Mardi 17 avril 2018 à partir de 09H 00.
Lieu d’ouverture : Hôtel Administratif du centre, immeuble Est, 4ème étage.
Les autres dispositions de l’avis restent inchangées.
Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE
n°2018-003
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat, informe les soumissionnaires que la Manifestation d’intérêt n° 2018-0033/MUH/SG/DMP du 26/03/2018 relative au recrutement de
consultants pour des études de faisabilité technico-économique des travaux d’aménagement de voies urbaines à Koudougou (7,00 km + 2
ouvrages de franchissement), parue dans le quotidien n° 2283 du mardi 03/04/2018 à la page 30), est modifiée ainsi qu’il suit :
Date et heure d’ouverture :
Au lieu du 17 mai 2018,
Lire : Mardi 17 avril 2018 à partir de 09H 00.
Lieu d’ouverture : Hôtel Administratif du centre, immeuble Est, 4ème étage.
Les autres dispositions de l’avis restent inchangées.
Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE
N° 2018-002
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat, informe les soumissionnaires que la Manifestation d’intérêt n° 2018-0032/MUH/SG/DMP du 26/03/2018 relative au recrutement de
consultants pour des études de faisabilité technico-économique pour la réalisation de caniveaux pour le drainage des eaux pluviales à
Koudougou, parue dans le quotidien n° 2283 du mardi 03/04/2018 à la page 32), est modifiée ainsi qu’il suit :
Date et heure d’ouverture :
Au lieu du 17 mai 2018,
Lire : Mardi 17 avril 2018 à partir de 09H 00.
Lieu d’ouverture : Hôtel Administratif du centre, immeuble Est, 4ème étage.
Les autres dispositions de l’avis restent inchangées.
Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2018__016__/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels soumissionnaires à l’avis de Demande de prix n°2018-005f/MAAH/SG/DMP du 26
mars 2018 relatif à l’impression de divers imprimés au profit de divers projets et programmes de la DGPV, paru dans la Revue des marchés
publics n°2283 du mardi 03 avril 2018, qu’une erreur s’est glissée dans la date de réception des offres. Ainsi :
Au lieu de :
date de réception des offres: Dimanche 13 mai 2018 ;
Lire :
date de réception des offres: Lundi 16 avril 2018.
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2018-017_/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels candidats à l’avis d’Appel d’offres n°2018-006f/MAAH/SG/DMP du 26 mars 2018
relatif à l’acquisition d’un logiciel au profit du programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH), paru dans la Revue des marchés
publics n°2283 du mardi 03 avril 2018, qu’une erreur s’est glissée sur la procédure de passation du marché. Ainsi :
Au lieu de :
Avis d’appel d’offres n°2018-006f/MAAH/SG/DMP du 26 mars 2018;
Lire :
Avis de Demande de prix n°2018-006f/MAAH/SG/DMP du 26 mars 2018.
Par conséquent, la date de réception des offres initialement prévue pour le jeudi 03 mai 2018 est ramenée au Lundi 16 avril 2018.
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Marchés Publics

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

P. 40 à 45
P. 46 à 48
P. 49 à 53

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

Achat de fournitures de bureau au profit de la Radiodiffusion Télévision du Burkina
(RTB).
Avis de demande de prix
n°2018-006/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 29 mars 2018
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 à commande pour l'achat
de fournitures de bureau en un lot unique au profit de la RTB.
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.
Le délai de validité du contrat couvre l’année budgétaire 2018
et le délai de livraison pour chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder : deux (02) semaines.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires 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.

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances, avant le 18 avril 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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande 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,
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MINISTERE DE LA SANTE
Restauration (pause-café et repas renforcés de la 1ère et 2ème session) dans le cadre de la mise
en œuvre des activités inscrites dans le plan d’action 2018 de la DEFP

if
at
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Quotidien n°2283 du mardi 3 avril 2018 page 20
Avis de demande de prix
n° 2018-0013/MS/SG/DMP du 28/03/2018
Financement : budget de l’Etat, Eexercice 2018

le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit Ministère lance
une demande de prix pour la Restauration (pause-café et repas renforcés de la 1ère et 2ème session) dans le cadre de la mise en œuvre des
activités inscrites dans le plan d’action 2018 de la DEFP.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la situation cotisante délivrée par la DRTSS;
-une attestation de soumission aux marchés publics délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de non engagement délivrée par l’agence judiciaire du trésor;
-un certificat de non faillite;
-un attestation d’inscription au régistre du commerce et du crédit mobilier.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
-Les prestations sont constituées d’un lot unique ainsi qu’il suit :
L ot unique : Restauration (pause-café et repas renforcés de la 1ère et 2ème session) dans le cadre de la mise en œuvre des activités inscrites
dans le plan d’action 2018 de la DEFP ( contrat à commande).
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2018.
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, sise dans l’anceinte de l’ex-Trypano; 03 BP 7009 Ouaga 03. Tél : 25 48
89 20.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au sécretariat de la
Direction des Marchés Publics, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille 20 000 FCFA auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des engagements financiersà l’adresse suivante : 01 BP 7012 Ouagadougou 01
Tél : 25 32 46 76
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 au sécretariat de la Direction
des Marchés Publics avant le 13/04/2018, à 09 heures 00
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L’Administration se reserve le droit de modifier tout ou partie ou de ne donner aucune suite au présent avis de demande de prix.
Le Directeur des Marchés Publics
Nawin Ives SOME
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Entretien, maintenance et reparation de
groupes électrogènes au profit de la
Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB).

Acquisition et installation de climatiseurs
au profit de la Radiodiffusion Télévision du
Burkina

Avis de Demande de Prix
n°2018-004/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 29 mars 2018
Financement : Budget RTB, gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018-005/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 29 mars 2018
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 à commande pour l'entretien ,maintenance et reparation de groupes electrogenes au profit de
la RTB en un (01) lot unique.

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 et l'installation de climatiseurs 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.

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.
Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2018 et
le délai de livraison de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder un (01) mois.
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 de 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 six cent
cinquante mille (650 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances, avant le
17 avril 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
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Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2018 et
le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) 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 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 16 avril 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
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture de produits d’hygiène

Fourniture de savon de lessive en poudre
désinfectant et détergent

Avis de demande de prix
n°2018/07/MS/SG/CHU-BC date : 26 /03/2018
Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018/08/MS/SG/CHU-BC date : 26 /03/2018
Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2018, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHU-BC lance une demande de prix pour la fourniture de produits
d’hygiène au profit du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise
COMPAORE.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
-Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :
-lot unique : Fourniture de produits d’hygiène,

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2018, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHUBC lance une demande de prix pour la fourniture de savon de lessive
en poudre désinfectant et détergent au profit du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour le lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30)
jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél :
25 49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA par le lot. Ces
dossiers sont payables à la caisse sis dans l’enceinte du CHU-BC.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 200.000
F.CFA par lot devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél :
25 49 09 00 Poste 1138, avant le 18 avril 2018 à 09 heures 00
minutes-TU.
L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister dans la salle de réunion située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :
-lot unique : Fourniture de savon de lessive en poudre désinfectant et
détergent,
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25
49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA par le lot. Ces dossiers sont
payables à la caisse sis dans l’enceinte du CHU-BC.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 200.000 F.CFA par
lot devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise
COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00 Poste 1138,
avant le 17 avril 2018 à 09 heures 00 minutes-TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

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

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

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
SAWADOGO Ouammedo
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère de la Fonction publique, du Travail
et de la Protection sociale (MFPTPS)

Avis de demande de prix
n°2018-08/MFPTPS/SG/DMP du 27/03/2018
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018
Le Directeur des Marchés publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction
publique, du Travail et de la Protection sociale lance une demande de prix pour l’« entretien et réparation de véhicules à quatre
(04) roues au profit du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS).
Les services demandés sont constitués d’un lot unique « Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS) ».
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder sept (07) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7006 Ouaga 03, Tél. : 70 02
39 92.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet au Secrétariat de la DMP/MFPTPS moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de la Régie/Direction générale du Contrôle de
Marchés publics et des Engagements financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID) sis à l’immeuble du MINEFID, 395, Avenue du 11 décembre.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille ( 200 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 18 avril 2018 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics sis au 1er étage de l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la
pharmacie Mariama sur l’Avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse populaire, 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél
: 70 02 39 92.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des marchés publics, Président de la CAM

Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
Acquisition de consommables informatiques, de fournitures de bureau et de produits d'entretien au
profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille.
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2284 du mercredi 4 avril 2018 page 30
Avis de demande de prix
n°2018- 007/MFSNF/SG/DMP
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, Président de la Commission d'Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l'acquisition de consommables informatiques, de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit dudit Ministère.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup
d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
-Les prestations sont constituées en trois (03) lots:
-lot 1 : acquisition de consommables informatiques; Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau;
-lot 3 : acquisition de produits d'entretien.
La validité du contrat est l'année budgétaire 2018 et le délai d'exécution est de quatorze (14) jours pour chaque commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1 er
étage de l'hôtel administratif a Koulouba, 01 BP 515 Ouagadougou. Tel: 70 55 30 00.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant deux cent mille (200 000) F CFA pour les lots 1 et 3 et cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le
lot 2 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, au plus tard le 17/04/2018 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
AGEM-DEVELOPPEMENT

Rehabilitation de deux logements f3 et un logement f4 pour usage de bureaux a l’universite de DEDOUGOU.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° :131/2018/MESRSI/AGEM-D
FINANCEMENT : BUDGET ETAT GESTION 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés de AGEM-Développement maître d’ouvrage délégué, agissant pour le compte du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), lance un avis de demande de prix pour les constructions ci-dessus citées.
La
participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agrées de catégorie B1, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux du présent appel d’offre en lot unique consistent pour la réhabilitation de deux logements f3 et un logement f4 pour usage de
bureaux à l’université de Dédougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excédé deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles , intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’Offres au secrétariat AGEM-Développement sis rue 7.05 secteur 7 , porte 160-10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO - Tel 25 31 40 40Email agem.d@fasonet.bf.
Tout soumissionnaire éligible , intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement ou retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la comptabilité de AGEM-Développement sis rue 7.05 secteur 7 , porte 160-10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO - Tel 25
31 40 40- Email agem.d@fasonet.bf de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13 h 30 à 16 h moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA.
Les offres présentées en un original et (03) trois copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) F CFA , devront parvenir ou être remises au secrétariat AGEM-Développement sis
rue 7.05 secteur 7 , porte 160-10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO - Tel 25 31 40 40- Email agem.d@fasonet.bf. , au plus tard le 18 avril
2018 à 9 h 00 minute.
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 de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.
AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner à tout ou partie de cette demande de prix.
Le Président de la Commission d’Attribution
des Marches de AGEM-Développement
Jean Urbain KORSAGA
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Travaux
AGEM-DEVELOPPEMENT

construction d’un Lycée professionnel à Manga dans la région du Centre Sud au profit du
Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)
AVIS APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE
n°128/2018/MENA/AGEM-D
Financement : Budget État exercice 2017
Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a bénéficié des fonds du Budget ÉTAT exercice 2018 et décide d’en
utiliser une partie pour effectuer les paiements autorisés au titre des marchés définis ci-après : travaux de construction d’un Lycée professionnel
à Manga dans la région du Centre Sud au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).
AGEM-Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de l’Éducation Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les
travaux de construction d’un Lycée professionnel à Manga dans la Région du Centre Sud.
Les travaux sont se décomposent en Cinq (05) lots :
- lot 1
- lot 2
- lot 3
- lot 4
TION.
- lot 5

: GUERITE, MUR DE CLOTURE ET PORTIQUE, LATRINES, LOCAL TRANSFORMATEUR ET GROUPE ELECTROGENE.
: ATELIER PLOMBERIE SANITAIRE, BLOC GESTION DES ATELIERS.
: ATELIER GENIE ELECTRIQUE, ATELIER STRUCTURE METALLIQUE
: SOURCE D'ENERGIE ET RESEAU DE DISTRIBUTION BT-COURANT FORT ET COURANT FAIBLE, CLIMATISATION ET VENTILA-

: APPROVISIONEMENT EN EAU POTABLE.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
B3 minimun pour le lot 1, 2, 3, SD2 pour le lot 4 et U2 pour le lot 5 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cinq (05) mois pour les lots 1, 2,3 et 4, et 3 mois pour le lot 5.
Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les dossiers d’appel
d’offres dans les bureaux de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25
31 40 40 – Email : agemd.bf@gmail.bf
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres de AGEM-Développement
sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email : agemd.bf@gmail.bf moyennant
paiement d’un montant non remboursable de :
Lots
1
2
3
4
5

PRIX D’ACHAT DU DOSSIER
200 000
200 000
200 000
250 000
75 000

Les offres présentées en un original et (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de :
Lots
1
2
3
4
5

CAUTIONS DE SOUMISSION
6 500 000
6 500 000
6 500 000
10 000 000
2 500 000

devront parvenir ou être remises à AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO –
Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf, au plus tard le 19 avril 2018, à 09 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de (120) jours, à compter de la date de remise des offres.
AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.
Le Président de la Commissiond’Attribution des Marchés de AGEM Développement.
Jean Urbain KORSAGA
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Travaux
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)

Réalisation de divers travaux au profit de la CARFO
if
at

ic
tif

c
Re

RECTIFITIF DU QUOTIDIEN N°2283 du mardi 3 avril 2018 page 27
Avis de demande de prix
n° _2018-002_ /CARFO/DG/SG/DPMP du 2 3 mars 2018

Dans le cadre de l'exécution du budget gestion 2018, la Directrice générale de la CARFO lance une demande de prix pour la réalisation de divers travaux au profit de la CARFO en deux (02) lots:
-lot 1 : travaux d'aménagement au siège de la CARFO à Ouaga 2000.
-lot 2 : travaux de rehaussement du mur de clôture de la Direction régionale de la CARFO du CENTRE-OUEST.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
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 règles vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour le lot (01) et quarante-cinq (45) jours pour le lot (02).
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO au 25 37 69 85 à 90.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossiers de demande de prix à la Direction
financière et comptable de la CARFO sis à Paspanga moyennant paiement d'un montant de vingt (20 000) francs CFA pour chaque lot
non remboursable.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot (01) deux cent mille (200 000) francs CFA
pour le lot (02) devront parvenir ou être remises à la Direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO, au plus tard le
18/04/2018 avant 9 heures précises.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la CARFO 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 pour compter de la date
limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Pour la Directrice Général et par délégation,
La Directrice Patrimoine et des Marchés Publics
S.M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Recrutement d’un consultant charge de l’elaboration d’un manuel de procedures d’enquêtes et d’investigation
au profit du contrôleur d’etat de l’autorite superieure de contrôle d’etat et de lutte contre la corruption (ASCELC).
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018- 041/MINEFID/SG/DMP du 22/03/2018
Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’un manuel de procédures d’enquêtes et d’investigation au profit du contrôleur d’Etat de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC).
L’objectif général de la mission est de contribuer au renforcement des missions de l’Autorité Supérieure de Contrôleur d’Etat et de Lutte
contre la Contrôle (ASCE-LC) principalement dans la lutte contre la corruption.
Les objectifs spécifiques visés sont:
- orienter et encadrer la démarche du contrôleur d’Etat dans l’exécution de sa mission d’enquête et d’investigation ;
- codifier les pratiques d’enquêtes et d’investigation du contrôleur d’Etat ;
- uniformiser les pratiques d’enquête et d’investigation du contrôleur d’Etat en tant qu’OPJ ;
- définir et encadrer les relations fonctionnelles entre le contrôleur d’Etat en tant qu’OPJ et les autres acteurs en matière de lutte contre la corruption ;
- doter l’ASCE d’un document cadre pratique d’intervention en matière d’enquête et d’investigation.
La durée de la mission est estimée à quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date indiquée dans l’ordre service de commencer les prestations.
La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats qualifiés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mission « recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’un manuel de procédures d’enquêtes et d’investigation au profit du contrôleur d’Etat
de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC)».
-une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en compte. En cas d’exaequo, le volume des expériences pertinentes justifiées sera utilisé comme critère additionnel pour le classement final des consultants.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juillet 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet
2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies) marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse cidessous le 23 avril 2018 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
20 69 / 25 32 42 70
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Constitution d’une liste restreinte de cabinets ou bureaux d’études à consulter pour des
missions d’études architecturales et techniques en bâtiment.
AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
n°001-BD-MOE/2018
En vue de l’exécution de ses activités dans le cadre de ses missions de Maitrise d’Ouvrage Déléguée pour le compte des ministères, d’institutions publiques au titre de l’année 2018 Boutique de Développement lance la présente manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une
liste restreinte de cabinets ou bureaux d’études à consulter pour des missions d’études architecturales et techniques en bâtiment.
II.PARTICIPATION
La participation à la présente manifestation est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études
et disposant des capacités techniques, financières et juridiques pour l’exécution des marchés publics.
Les missions sont reparties en trois (03) catégories telles qu’indiquées dans le tableau ci-dessous :
Catégorie I
Missions d’études en bâtiment dont
le montant du marché
M est ≤ 10 000 000 de francs CFA

Catégorie II
Missions d’études en bâtiment dont le
montant du marché
10.000 000 ≤ M ≤ 50 000 000 de francs CFA

Catégorie III
Missions d’études en bâtiment dont le
montant du marché
M ≥ 50 000 000 de francs CFA

Les personnes morales intéressées par la présente sont invitées à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultant relatifs
aux missions ci-dessus citées. Ils devront déposer un dossier sous pli fermé adressé au Directeur Général de Boutique de Développement.
III.COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les consultants intéressés doivent déposer un dossier rédigé en langue française comportant les pièces suivantes :
une lettre d’intention adressée au Directeur Général de Boutique de Développement précisant la catégorie de la mission pour laquelle le cabinet
soumissionne ;
une présentation du cabinet avec ses domaines d’intervention et le statut juridique ;
l’agrément technique du ministère compètent ;
la liste des références techniques (marchés d’études en bâtiment de l’état ou de ses démembrements) des cinq dernières années (2013-2017) ;
les moyens matériels, humains disponibles ;
l’adresse complète du cabinet (situation géographique, téléphone, fax, boite postale, adresse mail, etc…).
NB : Les candidats devront joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des marchés ainsi que les attestations de service faits.
En outre, la liste des références techniques devra être présentée selon le tableau ci-dessous sous peine de rejet.
Références du
marché

Désignation du
marché

Montant en
TTC

Délai
d’exécution

Maitre
d’ouvrage

Adresse du
Maitre d’ouvrage

IV.DEPOT DU DOSSIER ET OUVERTURE DES PLIS
Les réponses sous plis fermé comprenant un original et deux copies marquées comme tels devront parvenir au secrétariat de Boutique de
Développement sis Ouaga 2000 rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 au plus tard le 17 avril 2018 à 9 heure.
.
Les plis adressés au Directeur Général de Boutique de Développement devront comporter la mention ci-après : « Réponse à la manifestation d’intérêt pour la constitution de listes restreintes de cabinet ou bureaux d’études à consulter pour la réalisation des études architecturales et
techniques. A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis. »
Ils seront ouverts à la même heure dans la salle de réunion de Boutique de Développement en séance publique.
V.PROCEDURE DE SELECTION
Les candidats ayant présentés l’ensemble des informations requises et avec les meilleures références seront retenus pour constituer la
liste restreinte.
VI.RESERVE
Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente.
Le Directeur Général
Alassane ZAMA
(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)
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Prestations intellectuelles
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Etudes, le suivi, contrôle et la coordination des travaux d’infrastructures diverses dans le
domaine du bâtiment, de l’hydraulique et des infrastructures routières.
AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°001-BD-MOE/2018
I. OBJET
Dans le cadre de l’exécution de ses missions de Maitrise d’Ouvrage Déléguée pour le compte des ministères, d’institutions publiques,
etc. au titre de l’année 2018 Boutique de Développement lance la présente manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste
restreinte de cabinets ou bureaux d’études à consulter pour des missions d’études, le suivi, contrôle et la coordination des travaux d’infrastructures diverses dans le domaine du bâtiment, de l’hydraulique et des infrastructures routières.
II. DESCRIPTION ET OBJECTIFS DES MISSIONS
Les missions susceptibles d´être confiées sont décrits ainsi qu´il suit :
- la réalisation des études architecturales et techniques ;
- la surveillance des travaux, le contrôle des travaux ;
- l´élaboration ou vérification des notes de calcul et dossiers d’exécution des entreprises ;
- le suivi administratif et financier des projets : établissement des attachements vérification des décomptes de travaux, participation à la
réception des travaux, etc. ;
- l´assistance au maître d´ouvrage délégué pour la passation et la gestion des marchés des travaux et de fournitures.
III. PARTICIPATION
La participation à la présente manifestation est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux
d’etudes et disposant des capacités techniques, financières et juridiques pour l’exécution des marchés publics.
Les missions sont reparties en trois (03) catégories telles qu’indiquées dans les tableaux ci-dessous :
1 - Pour
missions
d’études
1 -les
Pour
les missions

d’études

Catégorie I!
Missions d’études de travaux dont le
montant du marché M ! 10 000 000 de
francs CFA#

Catégorie II!
Missions d’études de travaux dont le montant du marché
est compris entre :
10 000 000> M ! 50 000 000 de francs CFA#

Catégorie III!
Missions d’études de travaux dont le
montant du marché M>50 000 000 de
francs CFA#

2 - Pour les missions de suivi, contrôle des travaux
Catégorie I#
Missions de suivi et contrôle de travaux
dont le montant du marché M !
10 000 000 de francs CFA#

Catégorie II#
Missions de suivi et contrôle de travaux dont le montant
du marché
10.000 000> M ! 50 000 000 de francs CFA#

Catégorie III#
Misions de suivi et contrôle de travaux
dont le montant du marché
M>50 000 000 de francs CFA#

Les personnes morales intéressées par la présente sont invitées à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultant relatifs
Les personnes
morales
intéressées
pardossier
la présente
sont adressé
invitées
à manifester
leur
intérêt
pour de
aux missions
ci-dessus citées.
Ils devront
déposer un
sous plis fermé
à Monsieur
le Directeur
Général
de Boutique
Développement.

fournir les services de consultant relatifs aux missions ci-dessus citées. Ils devront déposer un

IV. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

dossier sous plis fermé adressé à Monsieur le Directeur Général de Boutique de Développement.

Les consultants intéressés doivent déposer un dossier rédigé en langue française comportant les pièces suivantes :
• une lettre d’intention adressée à Monsieur le Directeur Général de Boutique de Développement précisant la catégorie de la mission pour
laquelle IV.
le cabinet
soumissionne ;
COMPOSITION
DU DOSSIER DE CANDIDATURE
• une présentation du cabinet avec ses domaines d’intervention et le statut juridique
• pour les bureaux ou cabinets d’études burkinabè : L’agrément technique du ministère compètent et le registre du commerce ;
LesBureaux
consultants
intéressés
undedossier
rédigé
en langue
comportant
• pour les
ou Cabinets
d’études doivent
étrangers :déposer
Le certificat
non faillite
et la copie
légalisée française
du registre du
commerce ; les
• la liste des références techniques similaires en nature et en volume (marchés d’études en bâtiment, mission de suivi-contrôle pour le
:
comptepièces
de l’étatsuivantes
ou de ses démembrements)
des cinq dernières années (2013-2017) ;
• les moyens matériels humains disponibles ;
!complète
une lettre
d’intention
adressée téléphone,
à Monsieur
Directeur
Général
• L’adresse
du cabinet
(situation géographique,
fax, boitelepostale,
adresse mail,
etc…). de Boutique de

Développement
précisant
la catégorie
de la
laquelle
cabinetainsi
soumissionne
;
NB : Les candidats
devront joindre
obligatoirement
les pages
demission
garde et pour
de signature
deslemarchés
que les attestations
de service faits.
! une présentation du cabinet avec ses domaines d’intervention et le statut juridique

En outre la liste des références techniques devra être présentée selon les tableaux ci-dessous sous peine de rejet de l’offre

! pour les bureaux ou cabinets d’études burkinabè : L’agrément technique du ministère
compètent et le registre du commerce ;
! pour les Bureaux ou Cabinets d’études étrangers : Le certificat de non faillite et la copie
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du registre
du au
commerce

! la liste des références techniques similaires en nature et en volume (marchés d’études en
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Prestations intellectuelles
1 - Projets Bâtiments
Type de prestations!
Études architecturales et
ou techniques !
Suivi, contrôle et
coordination des travaux!

Références du Désignation du
marché!
marché!
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Montant en
TTC!
#
#
#
#
#
#

Délai
d’exécution!
#
#
#
#
#
#

Maitre
d’ouvrage!
#
#
#
#
#
#

Adresse du Maitre
d’ouvrage!
#
#
#
#
#
#

Montant en
TTC!
#
#
#
#
#
#

Délai
d’exécution!
#
#
#
#
#
#

Maitre
d’ouvrage!
#
#
#
#
#
#

Adresse du Maitre
d’ouvrage!
#
#
#
#
#
#

Montant en
TTC!
#
#
#
#
#
#

Délai
d’exécution!
#
#
#
#
#
#

Maitre
d’ouvrage!
#
#
#
#
#
#

Adresse du Maitre
d’ouvrage!
#
#
#
#
#
#

2 - Projets d'infrastructures hydrauliques
Type de prestations!
Études techniques !
Suivi, contrôle et
coordination des travaux!

Références du Désignation du
marché!
marché!
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

3 - Projets d'infrastructures routières
Références du Désignation du
marché!
marché!
#
#
Études techniques #
#
#
#
#
#
#
Suivi, contrôle et coordination
#
#
des travaux#
#
#
Type de prestations#

V. DÉPÔT
OUVERTURE
DESET
PLIS
V.DU DOSSIER
DÉPÔTETDU
DOSSIER
OUVERTURE DES PLIS
Les réponses sous plis fermé comprenant un original obligatoire et deux copies marquées comme telles devront parvenir au secrétariat
de Boutique de Développement sis Ouaga 2000 rue 15 724 ; Tél. 25 37 49 85 / 25 48 83 28 au plus tard le mardi 24 avril 2018 à partir
de 09 heures GMT.

Les réponses sous plis fermé comprenant un original obligatoire et deux copies marquées comme

Les plis adressés à Monsieur le Directeur Général de Boutique de Développement devront comporter la mention ci-après : «
Réponse
à la
manifestation
d’intérêt
la constitution
listes restreintes
de cabinet ou bureaux
d’études à2000
consulter
telles
devront
parvenir
aupour
secrétariat
de de
Boutique
de Développement
sis Ouaga
ruepour la réalisation des études architecturales et techniques, de suivi, contrôle des travaux. À n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis ».
Ils seront
ouverts
à la 25
même
dans
la salle
de 28
réunion
de Boutique
de mardi
Développement
en séance
15 724
; Tél.
37heure
49 85
/ 25
48 83
au plus
tard le
24 avril
2018 àpublique.
partir de 09
VI. PROCÉDURE
DE SÉLECTION
heures GMT.
Les candidats ayant présentés l’ensemble des informations requises et avec les meilleures références seront retenues pour constituer une
liste restreinte dans une seule catégorie maximum par type de projet.

Les plis adressés à Monsieur le Directeur Général de Boutique de Développement devront

VII. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

comporter la mention ci-après : « Réponse à la manifestation d’intérêt pour la constitution de

Les informations complémentaires peuvent être obtenues tous les jours ouvrables de 8 H 00 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 16 H 00.

listes restreintes de cabinet ou bureaux d’études à consulter pour la réalisation des études

VIII. RESERVE

architecturales et techniques, de suivi, contrôle des travaux. À n’ouvrir qu’en séance

Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

d’ouverture des plis ».
Le la
Directeur
Général
Ils seront ouverts à la même heure dans
salle de
réunion de Boutique de Développement en

séance publique.
Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

VI.

PROCÉDURE DE SÉLECTION

$#
#
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Prestations intellectuelles
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Etudes, le suivi, contrôle et la coordination des travaux d’infrastructures diverses dans le
domaine du bâtiment, de l’hydraulique et des infrastructures routières.
AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°001-BD-MOE/2018
I. OBJET
Dans le cadre de l’exécution de ses missions de Maitrise d’Ouvrage Déléguée pour le compte des ministères, d’institutions publiques,
etc. au titre de l’année 2018 Boutique de Développement lance la présente manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste
restreinte de cabinets ou bureaux d’études à consulter pour des missions d’études, le suivi, contrôle et la coordination des travaux d’infrastructures diverses dans le domaine du bâtiment, de l’hydraulique et des infrastructures routières.
II. DESCRIPTION ET OBJECTIFS DES MISSIONS
Les missions susceptibles d´être confiées sont décrits ainsi qu´il suit :
- la réalisation des études architecturales et techniques ;
- la surveillance des travaux, le contrôle des travaux ;
- l´élaboration ou vérification des notes de calcul et dossiers d’exécution des entreprises ;
- le suivi administratif et financier des projets : établissement des attachements vérification des décomptes de travaux, participation à la
réception des travaux, etc. ;
- l´assistance au maître d´ouvrage délégué pour la passation et la gestion des marchés des travaux et de fournitures.
III. PARTICIPATION
La participation à la présente manifestation est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux
d’etudes et disposant des capacités techniques, financières et juridiques pour l’exécution des marchés publics.
Les missions sont reparties en trois (03) catégories telles qu’indiquées dans les tableaux ci-dessous :

1 - Pour les missions d’études
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Marchés Publics

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

P. 54 à 63

* Marchés de Travaux

P. 64 à 75

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Education
de Base de Kouka
Avis de Demade de prix
N° 2018-01/RBMH/PNW/CR-KUK/SG/CCAM du 03 mars 2018
Financement : Budget communal / Exercice 2018

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Mairie de Kouka, Tél : 72 14 68 80 ou
78 53 25 67.

1.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Kouka lance un appel d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Kouka.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30.000) F CFA auprès de la perception de Solenzo.

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. C’est-à-dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :
- une Attestation de situation cotisante;
- une Attestation de Situation fiscale;
- une Attestation de la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS);
- une Attestation de la Direction régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois sociales (DRTLS);
- une Attestation de l’Agence judiciaire du Trésor (AJT);
- une Attestation d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit
mobilier ;
- un Certificat de Non Faillite.
Les acquisitions se composent d’ un lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Kouka;
3.
jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)

4

.Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
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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 sept cent mille
(700.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat du Sécretaire Général de la commune de Kouka,
avant le 18 avril 2018 à 9 heures précises T.U. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Sécretaire
Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Gassan

i
tif

tif
ca

c
Re

rectificatif du quotidien n°2283 DU MARDI 3 AVRIL 2018 PAGE 33
Avis de demande de prix
n°2018-01/RBMH/PNYUCGSN/SG/CCAM du 20 mars 2018
Financement :Budget communal/
Ressources Transférées, gestion 2018 .

La Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de GASSAN lance une demande de prixrelative à l'acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptionsd'Education de Base ( CEB) de GASSAN.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physlques ou agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup
d'interdiction ou de suspensicn.et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un lot unlqueréparti comme suit: acquisition de fournitures scolaires' au profit des CEB de la
Commune de Gassan.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de GASSAN Telephone 70 58 48 02/ 78 98 7927.
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 GAS SAN Telephone 70 58 48 02/ 78 98 79 27 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille ( 20
000) FCFA à la perception de Toma.
Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l'adresse du secrétaire Général de la
mairie de GASSAN le 13/04/2018 à 09 heures 00.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés Publics
Moussa COULIBALY
Administrateur Civil
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Acquisition de vivres

Acquisition d’un compacteur au profit de
la commune de Banfora
Avis d’appel d’offres
N° 2018-01/MADTD/RCAS/PCOM/CBFR
Financement: Budget communal gestion 2018.

Avis de demande de prix
Numéro 18-07 /MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM du
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018
1.
le Secrétaire Général de la Région des Cascades,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix pour l’acquisition de vivres au profit de
la Maison d’Arrêt et de Correction de Banfora.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques et 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 vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe .
L’acquisition est composée d’un (01) lot unique : Acquisition de
vivres;

1.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Banfora lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition d’un compacteur au profit de la commune de Banfora.
2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’ acquisitions est en un lot unique : Acquisition d’un compacteur
au profit de la commune de Banfora.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02) mois.

3.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours.

4
.Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du
Responsable Administratif et Financier de la Maison d’Arrêt et de
Correction de Banfora, tél : 20 91 08 27.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille ( 50 000) FCFA auprès de la recette
municipale.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixdans le
bureau du Responsable Administratif et Financier de la Maison
d’Arrêt et de Correction de Banfora, tél : 20 91 08 27, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la Trésorerie régionale des Cascades à Banfora.

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 un million cinq
cent mille ( 1 500 000) F CFA pour le lot unique,devront parvenir
ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat du Sécretaire
Général de la commune de Banfora BP 41 ,Télphone 20-91-02-43
, avant le 08 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.

6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille
(200 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises dans le
bureau du Secretaire General de la Region des Cascades, tél : 20
91 03 43, avant le 18 avril 2018 à 9 heures 00 minutes TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans le bureau de
Monsieur le Secrétaire Général de la Région des Cascades, sis au
Gouvernorat de Banfora 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 limite de remise des offres.

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés
SOMA Haifama Hervé

Le Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés
BOUBAKARY TRAORE
Administrateur civil
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Acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB de la commune de Banfora.
Avis d’appel d’offres
N° 2018-02/MADTD/RCAS/PCOM/CBFR
Financement : Budget communal gestion 2018 (resources transferees MENA)
1
La Personne Responsable des Marchés de la commune de Banfora lance un avis d’Appel d’Offres Ouvert pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Banfora.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en un lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Banfora. (Banfora I,
Banfora II, Banfora III et CEB IV)
3
. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours .
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille ( 50 000) FCFA auprès de la recette municipale.
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 Un million (1.000. 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat du Sécretaire Général de la commune de Banfora BP 41 Télphone 20-91-02-43 , avant le 08 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 Communale
D’Attribution des Marchés
SOMA Haifama Hervé
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Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles primaires de la commune
de Andemtenga.

Acquisition et livraison sur sites de vivres (huile)
pour cantines scolaires du primaire au profit de
la commune de andemtenga.

Avis de Demande de prix
N° 2018-002/CADM/
Financement : Budget communal / Ressource transférée
Mena/Exercice 2018

Avis de demande de prix
n° 2018-003/RCES/PKRT/C.ADM
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL/RESSOURCE TRANSFEREE MENA/ GESTION 2018

1.
La Mairie de Andemtenga lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
de la Commune de Andemtenga.

1.
La Commune de Andemtenga lance une demande de prix
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres (Huile) pour les cantines scolaires du primaire au profit de la commune de
Andemtenga.

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 composent d’ un lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de
Andemtenga
3.
jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)

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
Andemtenga, BP 51 B…, Burkina Faso, Tél : 60 19 37 49/70 45 27
34.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix au
Secrétariat de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000)F CFA auprès de la perception de Pouytenga.
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 six
cent mille (600.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat du Sécretaire Général de la commune de Andemtenga, avant le 18 avril 2018 à 9 heures 00 précises 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

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 constitués d’un lot unique comme suit :
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de vivres (Huile)
pour les cantines scolaires des écoles primaires de la commune de
Andemtenga.
3.
jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30]

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat général de la Commune
de Andemtenga, Tél : (226) 60 19 37 49/ 70 45 27 34
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la Commune de Andemtenga, dans les locaux de
la Mairie de Andemtenga, moyennant paiement d’une somme non
remboursable de vingt mille [20 000] F CFA auprès de la perception
de Pouytenga.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantiede soumission d’un montant de trois cent
mille [300 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat général de la Mairie de
Andemtenga,dans les locaux de la Mairieavant le 17 avril 2018 à
9 heures 00 mn T.U. L’ouverture des plissera 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.
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.

La Personne Responsable des Marchés Publics
La Personne Responsable des Marchés
Kassoum TRAORE
Adjoint Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles de la CEB de Yondé

Acquisition de matériel et outillage
médicaux au profit au profit de la mairie
de Ouargaye

Avis de demande de prix
n° 2018-03/RCEST/PKPL/CYND/SG
Financement : Budget communal/Fonds transférés MENA,
gestion 2018

Avis de demande de prix
n° 2018-003/RCEST/PKPL/C.ORG
Financement : Budget communal/Fonds transférés MENA,
gestion 2018

1.
la commune de Yondé lance une demande prix pour l’acquisition de fourniture scolaire au profit des écoles de la CEB de
Yondé, gestion 2018..

1
. la commune de Ouargaye lance une demande prix pour
l’acquisition de matériel et outillage médicaux au profit de la mairie
de Ouargaye, gestion 2018.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en un (01) lot unique: acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Yondé.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en un (01) lot unique: acquisition de matériel
et outillage médicaux au profit au profit de la mairie de Ouargaye.

3.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: un (01) mois.

3.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: vingt et un (21) jours.

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 Yondé , Telephonne : 78 03 02 61 / 66 73 38 78 de
07H00 à 12H30 minutes et de 13H00 à 16 H00 minutes

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 Ouargaye , Telephonne : 70 73 23 93 de 07 H 00 à
12 H 30 minutes et de 13H00 à 16 H00 minutes

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 Yondé moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la
perception de Ouargaye.

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 Ouargaye moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la
perception de Ouargaye.

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 trois
cent milles (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétaire Général de la mairie de Yondé, au plus tard
le 18 avril 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.

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 de quatre-vingt milles (80 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétaire Général de la mairie de Ouargaye, au plus
tard le 18 avril 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.

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.

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
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Ousmane ILBOUDO
Secrétaire Administratif
NANA Apollinaire
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Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Dargo.

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires des ecoles
au profit de la commune de DARGO

Avis de demande de prix
n° 2018-001/RCNR/PNMT/COM.DRG/CCAM du 23 mars 2018
Financement : Budget communal/
Ressources transférées/MENA gestion 2018

Avis de DEMANDE DE PRIX
n°2018-002/RCNR/PNMT/COM-DRG/CCAM du 23 mars 2018
Financement : Budget communal (Transfert MENA)
gestion 2018

Le President de la Commission Communale d’Attribution
des marchés publics de la commune de Dargo lance une demande
de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de ladite commune.

Le President de la Commission d’Attribution des marchés
publucs de lacommune de Dargo lance une demande de prix pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires des écoles deladite commune .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot
unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
la commune de Dargo .

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’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décompose en un lot .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt-et-un
(21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix tous les jours ouvrables au Secrétariat
de la mairie de Dargo de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes ou
appeler au numéros suivants : (00226) 70 76 38 42
/ 70 68 04 54
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Dargo moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la perception de
Boulsa.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie au plus tard le 18 avril 2018 à 09heures 00
TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés,

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Dargo.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de DARGO, moyennant paiement d’une somme
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la
perception de Boulsa.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1
000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de DARGO, Tél : (226))70 76 38
42/ 70 68 04 54 avant le 18 avril 2018 à 9 heures 00 mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante jours (60)jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés,
Sayouba BELEM
Secrétaire Administratif

Sayouba BELEM
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles de la commune de
Kourinion

Acquisition de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune
de Kaïn
Avis de demande de prix
N°2018-04/RNRD/PYTG/C-KIN/SG
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-01/RHBS/PKND/CKRN/CCAM
Financement : Budget Communal ( Ressources transférées
Gestion 2018)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics
Gestion 2018, de la Commune de Kourinion.
1
. Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Kourinion , lance un avis de
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires, au profit des écoles de la Commune de Kourinion.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle
vis-à-vis de l’administrationde leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours calendaires.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Kourinion.
5
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
la Mairie de Kourinion auprès du Secrétaire Général.
Téléphone : 78 08 22 73 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA) à la Perception
de Orodara.
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 centmille (200 000) Francs CFA , devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Kourinion auprès du Secrétariat Général ,avant le 16
avril 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 de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés
de la commune de Kaïn lance une demande de prix pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la
CEB de Kaïn.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot unique
comme suit :
Lot UNIQUE : Acquisition de trois cent quatre vingt deux (382) sacs
de riz de 50 kg chacun; de quatre vingt sept (87) sacs de haricot
(niébé) de 50 kg chacun et de cent sept (107) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des
seize (16) écoles primaire de la CEB de Kaïn.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la Mairie de Kaïn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
du Secrétaire Général moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de la perception de
la commune de Thiou.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Kaïn, Tél : (226) 70 39 25 07, avant
le 18 avril 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 minimum soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM

Le President de la commission communal
d’attribution des marchés

Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif

Noël YOUGBARE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
RÉGION DU NORD

RÉGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’education de base
(CEB) de Namissiguima

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit du prescolaire et
des ecoles primaires de la commune de
seguenega

Avis de demande de Prix
n°2018-01 /RNRD/PYTG/CNMS DU 07 février 2018
Financement : MENA, Gestion 2018
Chapitre 60 Article 605

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n° 2018-01/MATD/RNRD/PYTG/CSGA du 12 Mars 2018
Financement :BUDGET COMMUNAL(transfert de l’Etat), GESTION
2018

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

La Personne responsable des marchés, Président de la commission
d’attribution des marchés de la Commune de Séguénéga lance un appel
d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour
les cantines scolaires au profit du préscolaire et des écoles primaires de la
commune de Séguénéga.

Le Secrétaire Général de la commune de Namissiguima,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base (CEB) de
Namissiguima.
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 en lot unique composées comme suit : Acquisition
de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education
de Base de Namissiguima
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de
Namissiguima; Tel; 24 55 61 00 / 76 42 14 10.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Namissiguima, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de
la Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya, Receveur
Municipal de Namissiguima.
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 milles
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : au secrétariat de la mairie de Namissiguima, avant le 17
avril 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
limite de remise des offres

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

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 se décomposent en deux (02) lots repartis comme suit :
- LOT 1 : Acquisition et livraison sur sites de mille cent dix[1 110] sacs de riz
de 50 kg chacun; de trois cent [300] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun
et de mille vingt[1 020]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de
20 litres chacun au profit des quarante quatre [44] écoles primaires de la
Circonscription d’éducation de base de Séguénéga I et de cinq[5] sacs de riz
de 50 kg chacun; de trois[3] sacs de mil(petit mil) de 50 kg chacun; de
deux[2] sacs de sucre en poudre de 100 kg chacun; de huit [8]bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun et de dix[10] cartons
de 40 paquets de biscuit de 25 g chacun au profit du Centre d’Eveil et
d’Education préscolaire de Séguénéga.
-LOT 2 : Acquisition et livraison sur sites de mille cent cinquante [1 150] sacs
de riz de 50 kg chacun; de trois cent [300] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg
chacun et de mille vingt cinq [1 025]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des cinquante huit [58] écoles primaires de la Circonscription d’éducation de base de Séguénéga II.
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 trente(30) jours pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés ou du Secrétariat
Général de la Mairie Tél : 24 55 65 21 ou 78 43 79 49.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat de la
Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille ( 50 000) FCFA par lot auprès de la perception de Séguénéga Tél :24
55 65 02.
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) FCFA par lot ; et devront
parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de Séguénéga avant le
mardi 17 avril 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.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date limite de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Mahamadi OUEDRAOGO

Ali KI
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de Niou

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

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 2283 DU MARDI 3 AVRIL 2018

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 2283 DU MARDI 3 AVRIL 2018

Avis de demande de prix
n° 2018-002/RPCL/PKWG/C-NIU du 26 Mars 2018
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL/
Transfert MENA, GESTION 2018

Avis de de demande de prix
n° 2018-004/RPCL/PKWG/C-TGH
Financement :Budget communal/Transfert MENA, gestion 2018

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés lance une demande de prix pour acquisition et livraison sur
sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la
commune de Niou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : « Acquisition et livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Niou.

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés lance une demande de prix pour Acquisition et livraison de
vivres pour cantines scolaires sur les sites des écoles primaires au profit de la commune de Toèghin.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : « Acquisition et livraison de vivres pour cantines scolaires
sur les sites des écoles primaires au profit de la commune de Toèghin.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

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 Niou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA à la perception de Boussé.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureaux de la personne responsable des
marchés de la mairie de Toèghin, Téléphone : 70 68 56 58 /78 23 23
96.
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 Toèghin Téléphone
70 68 56 58/78 23 23 96 moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de
Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million ( 1000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés de la mairie de Niou, Tel 70 38 07
34/78 04 68 94 avant le 13/04/2018, à 09heure.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Huit cent mille (800
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés de la mairie de Toèghin, Tel 70 68
56 58/78 23 23 96 avant le 13/04/.2018, à 09heure.

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

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.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Le président de la commission communale
d’attribution des marchés

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureaux de la personne responsable des
marchés de la mairie de NIOU, Téléphone : 70 38 07 34 /78 04 68 94.

SAVADOGO Boukaré
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Réalisation de deux (02) forages positifs, réhabilitation de huit (08) forages et réalisation
de divers travaux électriques au profit de la commune de Boulsa.
Avis de demande de prix
n° 2018 – 02/ RCNR/PNMT/COM– BLS/M-BLS/SG/PRM
Financement : Budget communal+Transfert MEA, Gestion 2018
La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Boulsa, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés, lance une demande de prix pour la réalisation de deux (02) forages positifs, la réhabilitation de huit (08) forages et la réalisation
de divers travaux électriques au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées disposant d’un agrément technique de type FN pour la réalisation et la réhabilitation des forages positifs pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
-lot 1 : Réalisation de deux forages positifs;
-lot 2 : Réhabilitation de huit (08) forages;
-lot 3 : Divers travaux électriques
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de la Commune de Boulsa, BP 294 Boulsa, Téléphone : 70 84 47 89.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Boulsa auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour chaque lot à la perception de Boulsa.
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 :
- lot 1 : Quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA;
- lot 2 : Quatre cent mille (400 000) francs CFA;
-lot 3 : Quatre-vingt mille (80 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Secrétariat de la Mairie de Boulsa; téléphone : 70 84 47 89 avant le 18 avril 2018 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90)jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DU CENTRE

RÉGION DU CENTRE

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit de la commune rurale de
Saaba

Construction d’infrastructures sanitaires au
profit de la commune de Saaba

Avis d’appel d’offres Accéléré
n°2018-01/RCEN/PKAD/CRS suivant autorisation n°20180107/RCEN/PKAD/CRS/M/SG
Financement : Budget communal, gestion 2018
La personne responsable des marchés de la commune
rurale de Saaba, lance un appel d’offres accéléré ayant pour objet
: les travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la
commune rurale de Saaba. Les travaux sont financés par le budget communal, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés disposant d’un agrément
« B2 »ou des groupements desdites personnes pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont exécutés en trois lots comme ci-dessous indiqués
:
Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin à Songdin au profit de la Commune rurale de
Saaba
Lot 2 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classes au
CEG de Tanlarghin au profit de la Commune rurale de Saaba
Lot 3 : Travaux de construction de six (06) salles de classes au
CEG de Saaba au profit de la Commune rurale de Saaba
Le délai d’exécution de chaque lot est de trois ’03) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires au 78 85 08 79. ou consulter
gratuitement le dossier de d’appel d’offres auprès de la personne
responsable des marchés (PRM) de la mairie tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
PRM moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la régie de la mairie pour
chaque lot..
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de comptabilité, la
Personne responsable des marchés ne peut être tenue responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant six cent mille (600
000) FCFA pour le lot 1 et un million deux cent mille (1 200 000)
FCFA pour les lots 2 et 3, devront parvenir ou être remises à la
PRM de la mairie au plutard le 23 avril 2018 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Avis de demande de prix
N° 2018-01/RCEN/PKAD/CRS/SG
Financement : budget communal gestion 2018
1.
Le Personne responsable de la mairie de Saaba, Président
de commission d’attribution des marchés lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation d’infrastructures sanitaires dans
la commune de Saaba.Financement : Budget communal Gestion
2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés ou groupements desdites
personnes de la catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
Lot1 : construction d’un logement pour infirmier à
Boudtenga.
Lot2 :construction d’un dispensaire à Bargo;
3.
Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours pour
chaque lot.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de du Secrétaire
Général de la mairie de Saaba, téléphone 78 85 08 79, tous les
jours ouvrables.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Saaba au secrétariat générale et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (20 000) francs CFA par lot
à la Régie de la mairie de Saaba.
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 deux
cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 et de six cent mille (600
000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétariat Général de la mairie de Saaba téléphone 78 85 08
79, avant le 18 avril 2018 à 9 heuresL’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.

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.
Hamidou TIEMTORE
La Personne Responsable des Marchés
Hamidou TIEMTORE
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Construction d’un bloc à quatre (4) salles
de classe à Poédogo
au profit de la commune de Koubri

Réalisation de trois (03) forages positifs
équipés au profit de la commune de Koubri
Avis de demande de prix
N° 2018-03/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 22 mars 2018
Financement : budget communal, exercice 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-05/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM
FINANCEMENT : Budget Communal, fonds transférés du
MENA, Gestion 2018
IMPUTATION : Budget Communal, chapitre 23, article 232,
Gestion 2018
1La commune de Koubri, lance une demande de prix pour la
Construction d’un bloc à quatre (4) salles de classe à Poédogo au
profit de la commune de Koubri.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés titulaires d’un agrément technique de la 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 sont en lot unique : Construction d’un bloc à quatre (4)
salles de classe à Poédogo au profit de la commune de Koubri.
3
- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (3)
mois.
4Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de Demande de Prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Koubri, téléphone 78 24
50 30/76 06 64 70.
5Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Koubri, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA à la régie des recettes de la mairie de
Koubri.
6
-Les offres présentées en un (01) original et deux (2)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit
cent mille (800 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Koubri,
avant le 18 avril 2018 à 09 heures 00mn précises, heure locale.
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.

1.
La commune de Koubri lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de trois (03) forages positifs équipés au
profit de la commune. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal, exercice 2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agréés de catégorie Fn pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique :
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante- cinq
(45) jours pour l’ensemble du lot.
4
. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier dans les bureaux de la personne responsable des marchés.
Tel : 78 24 50 30/76 06 64 70 , tous les jours ouvrables entre 7
heures 00minutes à 12 heures 30 minutes et de 13heures à 15
heures 30 minutes.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès de la régie des recettes à la mairie de
Koubri. 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 garantie de soumission de six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Koubri au plus tard le 18 avril 2018 à 09 heures.
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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

7Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

La Personne Responsable des marchés

Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétariat Administratif
Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE – EST

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’ouvrages de franchissement à l’aval du barrage de
Tensobentenga dans la commune de
Tensobentenga

Réhabilitation de six (06) forages dans la
Commune de Nanoro ; délimitation et aménagement du terrain communal à Nanoro

AVIS de demande de prix N° 2018- 02/ RCES/PKRT/CTSB
Financement: FPDCT + budget communal, gestion 2018
1.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés Publics de la mairie de Tensobentenga
lance une demande de prix relative aux travaux de construction
d’ouvrages de franchissement à l’aval du barrage de
Tensobentenga dans la commune de Tensobentenga, province du
Kourittenga dans la région du Centre-Est.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes titulaires d’un agrément de catégorie T3 ou T4 du ministère en
charge des infrastructures pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension aux candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA et qui sont en règle visà-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Allotissement : les travaux sont regroupés en un (01) lot unique
défini comme suit : travaux de construction d’ouvrages de franchissement à l’aval du barrage de Tensobentenga dans la commune de Tensobentenga, province du Kourittenga dans la région
du Centre-Est.
3.
jours

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le
Dossier de demande de prix au Secrétariat de la mairie de
Tensobentenga Tel : 71 08 22 17
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du Dossier de demande de prix au
Secrétariat de la mairie de Tensobentenga moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la mairie de Tensobentenga.
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 de :
quatre cent mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie de Tensobentenga,
avant le 18 avril 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 mairie de
Tensobentenga ne peut être responsable de la non réception de
l’offre expédiée par le soumissionnaire.

Avis de demande de prix
n° 2018 -03/ RCOS/PBLK/CNNR
Financement : Budget communal/
Ressources transférées Eau et assainissement, gestion 2018
Le Secrétaire Général de la commune de NANORO lance une
demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de six (06) forages
dans la Commune de Nanoro (lot1) et la délimitation et l’aménagement
du terrain communal à Nanoro (lot2).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément technique Fn1
minimum pour le lot 1 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 1 : Réhabilitation de six (06) forages dans la Commune de Nanoro
.lot 2 : Délimitation et aménagement du terrain communal à Nanoro .
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
Jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Nanoro, tel 71
25 88 01 tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures
et de 13heures 30mn à 16 heures 00 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Nanoro et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception
de Nanoro.
Les offres présentées en un (01) exemplaire obligatoire 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) FCFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000)
FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Nanoro-, avant le 18 avril 2018 à_09heures 00 minutes
en 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, le secrétaire général ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours pour chacun des lots 1 et 2, à compter de
la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Eric Giscard GUIRE
Secrétaire Administratif

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres
SANDWIDI Salif
Le Secrétaire Général de la mairie,
Président de la Commission
d’Attribution des Marchés Publics
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST
Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Pounou (lot 1); de quatre (04) salles
de classe + bureau + magasin + bâtiment administratif + un bloc latrine à quatre (04) postes pourélèves + un
bloc latrine à deux (02) postes pour administration à Soala

Avis de demande de prix
n°2018- 01/RCOS/PBLK/CNNR
Financement : Budget communal /FPDCT /
Ressources transférées MENA, gestion 2018
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption de plan de Passation des Marchés gestion 2018
Le Secrétaire Général de la Mairie de Nanoro lance une demande de prix pour les travaux de construction de trois (03) salles de
classe + bureau + magasin à Pounou (lot 1) ; de quatre (04) salles de classe + bureau + magasin + bâtiment administratif + un bloc latrine
à quatre (04) postes pour élèves + un bloc latrine à deux (02) postes pour administration à Soala dans la commune de Nanoro (lot 2) .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément technique de catégories B1 minimum pour chacun des lots 1 et 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots repartis ainsi qu’il suit :
-lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Pounou dans la commune de Nanoro
-lot 2 : travaux de construction de quatre (04) salles de classe + bureau + magasin + bâtiment administratif + un bloc latrine à quatre (04)
postes pour élèves + un bloc latrine à deux (02) postes pour administration à Soala dans la commune de Nanoro (lot 2) .
Le délai d'exécution est de : Quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et cent vingt (120) 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 du Secrétaire Général de la Mairie de Nanoro, tel 71 25 88 01 tous les jours ouvrables de 7 heures
30 minutes à 12 heures et de 13heures à 16 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Nanoro moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 à la perception de Nanoro.
Les offres présentées en un (01) exemplaire obligatoire 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 et huit
cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Nanoro, avant le 17 avril 2018
à 9 H 00 minutes en 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 Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours pour chacun des lots 1 et
2, à compter de la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Eric Giscard GUIRE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’infrastructures éducatives
dans la commune de Nandiala.

Travaux de réalisation de six cents (600) latrines semi-finies
et de diagnostic et réparation de forages dans la Région du
Centre-Ouest au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS)

Avis de demande de prix
n° 2018-02 /RCOS/PBLK/C.NDL/M du 10 /03/2018
Financement : Budget communal sur ressources
transférées transfert MENA et FPDCT, gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, Gestion 2018 de la commune de
Nandiala.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Nandiala lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux de construction d’infrastructures éducatives dans la commune
de Nandiala. Les travaux seront financés sur transfert du MENA, et du
FPDCT, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaire d’un agrément de type
B1 au moins, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois(03) lots :
-lot 1 : Construction d’une (01) salle de classe à Goursi;
-lot 2 : Construction d’une (01) salle de classe à Somé;
-lot 3: construction d’une école maternelle à deux (02) salles de classe
dans la commune de Nandiala.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante -cinq
(45) jours pour chacun des lots 1 et 2 et quatre- vingt dix (90) jours
pour le lot 3.
Les soumissionnaires ont le choix de postuler pour un ou
plusieurs lots.
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 Nandiala situé
dans la province du Boulkiemdé auprès de la personne responsable
des marchés. Tel : 75 83 02 00 ou 78 64 68 77 .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Nandiala et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de
la trésorerie régionale de centre ouest.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
pour chacun des lots 1 et 2 et de trois cent mille (300 000) FCFA pour
le lot 3 , devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Nandiala avant le 18 avril 2018 à 9h 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

Avis de demande de prix
n°2018-005 /MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM du 21 Mars 2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2018, de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds
dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE), une subvention
sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel. Dans ce cadre, une délégation de
crédit a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS) au titre de l’année 2018
pour financer des activités d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta
(AEUE) en milieu rural.
A cet effet, le président de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés (CRAM) du Centre-Ouest lance une demande de prix pour la
réalisation de six cents (600) latrines semi-finies et diagnostic et réparation
de forages dans la Région du Centre-Ouest au profit de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest.La participation
à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
agréés possédant l’agrément de type Lp, ou B1 minimum pour les lots 1 et
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 se décomposent en trois lots répartis comme suit :
-lot 1 : Travaux de réalisation de trois cents (300) latrines familiales semifinies dans la province de la Sissili;
-lot 2 : Travaux de réalisation de trois cents (300) latrines familiales semifinies dans la province du Ziro.
-lot 3 : Diagnostic et réparation de forages dans la Région du Centre-Ouest.
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 doivent présenter une soumission
séparée pour chaque lot. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour pour chacun des lots 1 et 2 et de trente (30)
jours pour le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Ouest à l’adresse suivante : BP 25
KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53/72 42 14 50, Email : dreahaco@yahoo.fr,
sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen avec la Chambre de
Commerce d’Industrie et d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de
08 heures à 14 heures 30 minutes
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DREA-COS tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 15 heures
30 minutes et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot à la Trésorerie Régionale du Centre-Ouest.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 sept cent mille deux cent cinquante (700 250)
Francs CFA) pour chacun des lots 1 et 2 doivent parvenir ou être remises à
l’adresse Secrétariat de la DREA-COS au plus tard le 18 avril 2018 à 9
heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général de la Région,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Publics

ZERBO Hamadou
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de construction d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la commune de
Diapangou
Avis de demande de prix
n°2018-03/REST/PGRM/CMR-DPG/M/SG/PRM du 23 mars 2018
Financement : budget communal exercice 2018
1.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de Diapangou lance une demande de prix ayant pour objet les travaux
de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Diapangou.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément 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 décomposent en deux (02) lots comme suit :
- Lot 01 : travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classes électrifié+latrines+logement dans la commune de Diapangou.
- Lot 02 : travaux de construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de Balga.
3.
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.
4.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour le lot 1 et deux (02) mois pour le lot 2.

5.
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 Diapangou, tous les jours ouvrables entre 7 heures et 15 heures
30 minutes.
6.
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 Diapangou tél 40 77 41 11; moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès du régisseur des recettes de la mairie de Diapangou ou à la trésorerie régionale de l’Est à Fada N’Gourma.
7.
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 cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 1 et d’un montant trois cent mille (300 000)
FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Diapangou le 18 avril 2018 à 9 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.
8.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés.
Moumouni SODRE
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DU NORD

Travaux de réalisation d’une aire d’abattage à PindiéBadara, la réalisation de deux blocs de vingt hangars
et dix hangars au marché de Pindié-Badara, le plafonnage de la salle de reunion de la Mairie

Travaux de construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de Kaïn

Avis de demande de prix
N°2018-001/RHBS/PKND/CKRN/CCAM.
Financement : budget communal gestion 2018/FPDCT

Avis de demande de prix
N° 2018-03/RNRD/PYTG/C-KIN
Financement : budget communal et FPDCT, gestion 2018

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

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics
gestion 2018 de la commune de Kaïn.
Le Secrétaire Général de la commune de Kaïn lance une demande
de prix ayant pour objet les travaux de construction d’une salle
d’hospitalisation au CSPS de Kaïn. Les travaux seront financés sur
les ressources du budget de l’état, gestion 2018.

1. Le Président de la commission communale d’attribution des marchés
de la commune de Kourinion lance un avis de demande de prix pour
les travaux de réalisation d’une aire d’abattage à Pindié-Badara, la réalisation de deux blocs de vingt hangars et dix hangars au marché de
Pindié-Badara, le plafonnage de la salle de reunion de la Mairie.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en cinq (04) lots répartis comme
suit :
Lot1: Réalisation d’une aire d’abattage à Pindié-Badara;
Lot2: Réalisation de deux blocs de vingt (20) hangars au
marché de Pindié-Badara;
Lot3 : Réalisation de dix (10) hangars au marché de PindiéBadara;
Lot4 : Plafonnage de la salle de réunion de la Mairie.
Les Candidats 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 d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
chacun des lots.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en s’adressant au 78 08 22 73 ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la mairie.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Kourinion moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de Orodara.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 200 000
pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la Mairie de Kourinion avant le 16 avril 2018 à 09 heures
00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément B1
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un (01) lot unique comme suit :
-Travaux de construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de
Kaïn.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de du secrétaire
général de la mairie de Kaïn, tous les ouvrables de 7 heures 30
minutes à 16 heures 00 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Kaïn et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la Perception de Thiou. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier transmis par
le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la commune de Kaïn,
Tel : 70 39 25 07 avant le 16 avril 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés
Noël YOUGBARE
djoint Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

travaux de construction d’un bloc de trois
(03) salles de classes + bureau + magasin à
l’école de Nénébouro

construction de trois (03) salles de classe à
Koumbanéau profit de la commune
de amissiguima

Avis de demande de prix
N° 2018-01/RNRD/PYTG/C-KIN/SG
Financement : budget de l’ETAT, gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018 – 02/RNDR/
PYTG/C.NMS/SG du 09 Mars 2018
Financement : budget communal+FPDCT;
Gestion 2018, Chapitre 23, Article 232

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics
gestion 2018 de la commune de Kaïn.
Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Kaïn lance une demande de
prix ayant pour objet les travaux de construction d’un bloc de trois
(03) salles de classes + bureau + magasin à l’école de Nénébouro.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget de l’Etat,
gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément B1
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un (01) lot unique comme suit :
Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de
classes + bureau + magasin à l’école de Nénébouro.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Kaïn, tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Kaïn et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA auprès de la Perception de Thiou.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la commune de Kaïn, Tel: 70 39 25 07 avant le 16
avril 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés
Noël YOUGBARE
Adjoint Administratif
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La commune de Namissiguima, lance une demande de prix
ayant pour objet la construction de trois (03) salles de classe dans
le village de Koumbané au profit de la commune de Namissiguima.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal et du FPDCT, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agrées (agrément technique 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 lot unique : Travaux de construction
de trois (03) salles de classe à Koumbané au profit de la commune
de Namissiguima.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (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 mairie de
Namissiguima les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12
heures et de 13 heures à 16 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Namissiguima et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Nord. 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 seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois
cent milles (300 000)FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Namissiguima avant le jeudi 12 avril
2018, à 09 heures 00 TU
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Ali KI
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DE SAHEL

construction de hangars marchands à
Samba et à Toessen dans la commun de
Samba

Réhabilitation de sept (07) forages positifs
de la Commune de Djibo

AVIS DEMANDE DE PRIX
N°2018-02/RNRD/PPSR/CSMB
FINANCEMENT : Budget communal/FPDCT, Gestion 2018

Avis de demande de prix
n° 2018-005/CDJB/M/SG/CCAM du 27 Mars 2018
Financement: Budget communal/transfert hydraulique
Gestion 2018

1.
La personne responsable des marchés de la commune de
Samba lance une demande de prix pour la construction de hangars
marchands à Samba et à Toessen dans la commune de Samba.
Les travaux seront financés sur le Budget communal FPDCT,
Gestion 2018 .

Le Secrétaire Général de la commune de Djibo lance une
demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de sept forages
positifs au profit de la Commune de Djibo. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal/ tansfert
hydraulique gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaires de l’agrément
technique de la catégorie minimun FD1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :
-Les travaux se décomposent en un lot unique :
-lot unique: réhabilitation de sept(07) forages positifs, dont un (1)
dans les villages de Diagatao-Rimaibe, Fetekoba, Fetonada, Piladi,
Monde-So, Koubel Alpha et secteur 7.

2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux lots
Lot 1 : Construction de cent dix (110) hangars marchands dont soixante (60) à Samba et cinquante (50) à Toessen dans la commune
de Samba
Lot 2 : Construction de trente (30) hangars marchands à Samba au
profit de la commune de Samba

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux ( 2) mois.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixantequinze (75) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.
4
. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétaire de la mairie de Samba,
Tel 24 54 50 15/75 14 95 83
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la personne responsable des marchés de la mairie de
Samba moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour lot 1 et trente mille (30
000) francs CFA pour le lot 2 auprès de la perception de Samba. 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 de cinq
cent mille (500 000) FCFA pour lot 1 et deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat c de la mairie de Samba au plus tard le 18 avril 2018 à 9
heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du sécretariat de la
commune de Djibo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Perception de Djibo et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de sept cent mille
(700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Djibo, avant le 18 avril 2018, à 9 heures
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

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

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil

Lassané HEBIE

Quotidien N° 2285 à 2287- Jeudi 05 au Lundi 09 Avril 2018

73

Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Travaux de construction de trois(03) blocs de trois
boutiques marchandes au marché de Diguel et
Doundoubangou dans la commune de Diguel

Travaux de construction d’un CEG à
Pétégoli dans la commune de Baraboulé /
Province du soum
Avis de demande de prix
n° 2018-04/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 15 mars 2018
Financement : Budget communal (transfert MENA), Gestion
2018

Avis de demande de prix
n° :2018- 001 /RSHL/PSUM/CDGL/SG du 20 mars 2018
Financement : FPDCT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics Gestion 2018 de la commune de
Diguel
La personne responsable des marchés publiques de la
commune de Diguel lance une demande de prix ayant pour objet la
construction de trois (03) blocs de trois (03) boutiques marchandes
a Diguel.
Les travaux seront réalisés sur financement du FPDCT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément
technique de catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (3) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Diguel, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16
heures ou appeler au 61 14 18 20 /72 47 17 17/78 95 59 02.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Djibo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Diguel avant le 18 avril 2018 À 9 heures
00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable dela
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CCAM
Ali TAMBOURA
Chef de service administratif et financier

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Baraboulé.
la commune de Baraboulé lance une demande de prix
ayant pour objet la construction d’un CEG à Pétégoli dans la commune de Baraboulé.
Les travaux seront financés par l’Etat (Transfert MENA),
gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 en
cours de validité pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se décomposent en un lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt
(120) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général tous
les jours ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H 00mn à
15H30mn ou à l’adresse suivante : Tel : 78 59 89 50/ 70 14 72 45.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Djibo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Djibo.
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 de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux
(02) copies, conformément aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de Un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la commune de Baraboulé, avant
le 18 avril 2018 à__09___heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats 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 Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Mairie,
Président de la CCAM
Yéouaya OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
Médaillé d’honneur des collectivités locales
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

travaux de réalisation d’une fourrière communale + local gardien au profit
de la commune de Kampti.

Avis de demande de prix
N° 2018-01/RSUO/PPON/CKMP/CCAM
Financement : Budget Communal, Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics,
gestion 2018 de la commune de Kampti.
1.
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Kampti lance une demande de prix pour la réalisation
des travaux de réalisation d’une fourrière communale + local gardien au profit de la commune de Kampti. Les travaux seront financés sur
les ressources propres de la commune de Kampti.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de 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 ferons en un (01) seul lot : Travaux de réalisation d’une fourrière communale + local gardien au profit de la commune de
Kampti.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

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 Kampti tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 00
minute et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 00 minute.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Kampti Tel : 60 31 63 13 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA payable auprès du régisseur de recettes à la mairie de Kampti.
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 de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Kampti au plus tard le 17/04/2018 ,à 09 heures 30 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.
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.

Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Yaya 2e jumeau FAYAMA
SecrétaireAdministratif
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