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Leçon de marchés publics
Par Dr Abraham KY
abraham.ky@finances.gov.bf

!

LES MARCHES PUBLICS : DEFINITIONS
ET ELEMENTS CONSTITUTIFS
Définitions des marchés publics
1. Une rapide revue de la littérature économique et
de la doctrine juridique révèle qu’il existe
plusieurs définitions de la notion de « marché
public » variant en fonction du champ disciplinaire ou en fonction des auteurs à l’intérieur
du même champ disciplinaire. Pour autant, la
présente leçon n’a pas vocation à faire un tour
d’horizon complet des définitions de la notion de
marché public. Elle a des ambitions beaucoup
plus modestes. Aussi, se contentera-t-elle d’évoquer la définition consacrée par le droit communautaire avant de décliner celle proposée par le
droit positif national des marchés publics dans
son dernier état.
2. En droit communautaire la définition de la notion
de marché public résulte de l’article premier de la
Directive 04/2005/CM/UEMOA qui précise que
le marché public est « le contrat écrit conclu à
titre onéreux par une autorité contractante pour
répondre à ses besoins en matière de travaux, de
fournitures ou de services au sens de la présente
Directive ». Ainsi qu’on le verra ci-dessous les
termes de cette définition révèlent que la notion
de marché public en droit interne est tout à fait en
ligne avec celle proposée par le droit communautaire.
3. La définition de la notion de marché public en
droit interne est consacrée par les dispositions de
la loi 039-2016/AN portant règlementation
générale de la commande publique qui prévoit en
son article 2 que le marché public est un « contrat
administratif écrit conclu à titre onéreux par une
autorité contractante définie aux articles 3 et 4 de
la présente loi avec des entités privées ou
publiques pour répondre à ses besoins en matière
de travaux, de fournitures ou de services ». En
d’autres termes, en prenant cette définition à la
lettre, dès le premier franc CFA, quelle que soit la
procédure choisie, quand une autorité contractante pour satisfaire ses besoins, se procure un
ouvrage, une fourniture, un service, en contrepar-
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tie d’un prix, il s’agit d’un marché public.
Toutefois, il convient de signaler qu’en pratique il
peut arriver qu’une autorité contractante se procure une prestation en contrepartie d’un prix sans
que l’on soit pour autant en présence d’un
marché public. L’exemple le plus courant qui
apparait, du reste, comme étant l’exception
notable qui confirme la règle est l’acquisition de
biens et services imputée sur une caisse de
menues dépenses.
Eléments constitutifs des marchés publics
4. Une lecture combinée des deux définitions cidessus déclinées permet d’appréhender trois éléments constitutifs essentiels d’un marché public
que sont les parties au marché, l’objet du marché
et le prix de celui-ci.
5. Le marché public en tant que contrat, consacre
l’accord de volonté de deux parties dotées de la
personnalité juridique que sont l’autorité contractante et le titulaire du marché. L’autorité contractante peut être une personne morale de droit
public ou une association formée par deux ou
plusieurs personnes morales de droit public.
L’autorité contractante peut également être une
personne morale de droit privé mandataire d’une
personne morale de droit public ou bénéficiant
d’un concours financier et/ou d’une garantie
d’une personne morale de droit public. En
revanche, le titulaire du marché est la personne
physique ou morale, attributaire, dont le marché
conclu avec l’autorité contractante a été approuvé. Autrement dit, c’est la personne physique ou
la personne morale de droit privé ou de droit public avec laquelle est passé un marché public.
6. Les différents objets que peuvent recouvrir les
marchés publics renvoient en réalité aux différentes typologies des marchés publics suivant la
nature des prestations. Lesdites typologies peuvent être regroupées en trois catégories (travaux,
fournitures et services) telles qu’elles résultent de
l’article 1 de la directive 04/2005/CM/UEMOA
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Leçon de marchés publics
dès lors qu’un marché public relève de plusieurs
ci-dessus évoquée. Cependant, en droit interne la
catégories, c’est l’objet principal ou la valeur la
question de la typologie des marchés publics est
plus importante qui emporte la qualification dudit
traitée de façon quelque peu contradictoire. En
marché.
effet, alors que la lecture de la définition du
marché public résultant de l’article 2 de la loi 7. Le marché public devant être conclu à titre
onéreux il en résulte que le titulaire doit être
039/2016 laisse également transparaitre les trois
rémunéré par un prix réputé couvrir toutes les
catégories déjà évoquées supra, le décret « procédépenses tout en assurant audit titulaire du
dures » (2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
marché un bénéfice. Il reste entendu que ledit prix
1/02/2017) quant à lui identifie quatre voire cinq
peut être ferme, c’est- à -dire qu’il ne peut pas
catégories de typologies. Toutefois, il est aisé de
être modifié en cours d’exécution du marché ou
se rendre compte après analyse que ledit décret a
révisable lorsqu’il peut être modifié durant l’exétout simplement scindé la catégorie du marché
cution des prestations en fonction de conditions
public de services en deux sous-catégories à
de révision prévues de façon expresse par le
savoir le « marché public de services courants »
(art. 2-29) et le « marché public de prestations
marché.
intellectuelles » (art. 2-28) pour en faire respec- 8. Pour conclure, il convient de signaler, ce qui semble être une évidence, que tous les contrats
tivement les troisième et quatrième catégories.
administratifs écrits ne sont pas nécessairement
Enfin, le même décret consacre en son article 2des marchés publics. Ainsi en est-il par exemple
31 une cinquième catégorie sous la dénomination
des délégations de service public (DSP) et des
de « marché public de type mixte » qu’il défini
contrats de partenariat public-privé (PPP) qui
comme étant un marché public relevant des quaseront traités dans une prochaine leçon.
tre catégories ci-dessus évoquées et « pouvant
comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d’une autre catégorie ». Il convient toutefois
de faire remarquer que cette cinquième et
dernière catégorie n’a tout au plus qu’un intérêt
théorique et pédagogique. En pratique en effet,
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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

!
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

N°
-

Avis de demande de prix N°2018-01/MAEC/SG/DMP du 16/04/2018 pour les travaux de sécurisation des locaux du MAEC.
Date de dépouillement: 04/05/2018 - Financements: ETAT, exercice 2018 Publication : Quotidien N°2299 du mercredi 25/04/2018.
Nombre de plis reçus : 01
Lot unique : Travaux de sécurisation des locaux du MAEC
Montant Lu HTVA
Montant Lu TTC Montant Corrigé Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
(FCFA)
(FCFA)
HTVA (FCFA)
TTC (FCFA)
ESSAF
55 932 203
66 000 000
Conforme
Attributaire

Entreprise ESSAF pour un montant de soixante-six millions (66 000 000) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de 90 jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
RECTIFICATIF DE LA DEMANDE DE PRIX N°2018-4/DPX/18 DU 05/03/2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU
PROFIT DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT.
Référence de la publication de l’avis : RMP N°2271 du 16 mars 2018. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2018-067/MCRP/SG/DMP du 26/03/2018
Date de dépouillement : 29/03/2018 ; Date de délibération : 29/03/2018 ; Nombre de plis : 06
Montants corrigés après suppression de l’item 3
Montants lus en FCFA
N° Soumissionnaires
(imprimantes) et une réduction de l’offre à 8% en FCFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
BENI BUSINESS
01
58 170 000 68 640 600
50 295 000
59 348 100
Conforme
INTERNATIONAL
02 WILL COM SARL 28 979 500 34 195 810
22 639 500
26 714 610
Conforme
03
ADS SARL
58 119 800 68 581 364
51 260 800
60 487 744
Conforme
Conforme
04
SM SERVICES
32 205 000 38 001 900
26 625 000
31 417 500
05
EKL
42 362 500 49 987 750
34 862 500
41 137 750
Conforme
06
SAKSEY SARL
47 717 000 56 306 060
34 727 000
40 977 860
Conforme
Attributaire : WILL COM SARL pour un montant HT de vingt-deux millions six cent trente-neuf mille cinq cent (22 639 500) francs CFA et
pour un montant TTC de vingt-six millions sept cent quatorze mille six cent dix (26 714 610) francs CFA, après une suppression de l’item 3
(imprimantes) et une réduction de l’offre à 8%, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
RECTIFICATIF PORTANT SUR LA PROCEDURE PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2290 DU 12 AVRIL 2018 A LA PGE 3
DEMANDE DE PRIX N°2018-4/DPX/18 DU 05/03/2018 POUR L’ACQUISITION

tif DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DU Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement
ca
Référence de la publication de l’avis : RMP N°2271du 16 mars 2018 ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

i
tif Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2018-067/MCRP/SG/DMP du 26/03/2018

c
Re
N°
01
02
03

Date de dépouillement : 29/03/2018 ; Date de délibération : 29/03/2018 ; Nombre de plis : 06
Montants corrigés après suppression de
Montants lus en FCFA
l’item 3 (imprimantes) et une réduction de
Soumissionnaires
l’offre à 8% en FCFA
HT
TTC
HT
TTC
BENI BUSINESS
58 170 000
68 640 600
50 295 000
59 348 100
INTERNATIONAL
WILL COM SARL
28 979 500
34 195 810
22 639 500
26 714 610
ADS SARL
58 119 800
68 581 364
51 260 800
60 487 744

04

SM SERVICES

05
06

EKL
SAKSEY SARL

Attributaire

32 205 000

38 001 900

26 625 000

31 417 500

Observations
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

42 362 500
49 987 750
34 862 500
41 137 750
Conforme
47 717 000
56 306 060
34 727 000
40 977 860
Conforme
WILL COM SARL pour un montant HT de vingt-deuxmillions six cent trente-neuf mille cinq cent
(22 639 500) francs CFA et pour un montant TTC de vingt-six millions sept cent quatorze mille six cent dix
(26 714 610) francs CFA, après une suppression de l’item 3 (imprimantes) et une réduction de l’offre à 8%,avec
un délai d’exécution de trente (30).

MINISTERE DE LA SECURITE
Reprise Suite à la décision n° 2018-0257/ARCOP/ORD du 09 mai 2018
Demande de propositions accéléré n°2018-01/MSECU/SG/DMP du 06 avril 2018 pour la sélection de maître d’Ouvrage public Délégué (M.O.D.)
pour la réalisation d’infrastructures au profit du Ministère de la Sécurité (MSECU) - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Date de publication de l’AMI : Quotidien des Marchés Publics n°2207du lundi 18/12/2017
Date de publication de la demande de propositions : le 06 avril 2018
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : lettre n° 2018-121/MSECU/SG/DMP du 24/04/2018
Date de dépouillement : mercredi 25 avril 2018 à 09 heures - Nombre de consultants ayant reçu l’avis de demande de propositions: 6
Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions: 5 - Méthode de Sélection : Sélection basée sur la Qualité-Coût (Q-C)
Le score technique minimum T(s) requis pour être admis est : 80 Points
Rang
Consultants
Note technique/100 Observations
1er
FASO BAARA SA
97,5
Retenu
2ème
AGEM-Développement SARL
96,5
Retenu
3ème
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL
94
Retenu: N’a pas fourni les CNIB du personnel clé.
Retenu: A fourni une convention similaire pertinente sur cinq
4ème
ATEM
83,5
demandées; - N’a pas fourni les CNIB du personnel clé.
Retenu: Discordance de nom du chef de mission : TRAORE Y.
5ème
FASO KANU DEVELOPPEMNT SARL
82
Moussa sur les diplômes et TRAORE Moussa sur la CNIB

MINISTERE DE LA SECURITE

N°
1
2
3

DEMANDE DE PRIX N° 2018-004/MSECU/SG/DMP du 19/04/2018 POUR L’ACQUISITION DE BIENS AU PROFIT DE LA DGPN.
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Date de dépouillement : Vendredi 04 mai 2018
Soumissionnaire
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA
Observations
BMG sarl
IFU : 00047687 N
FARMAK
IFU : 00103717 G
CONSILIO
IFU : 00098066 X
Attributaire
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18 801 825 TTC

18 801 825 TTC

CONFORME

41 750 000 HTVA

41 750 000 HTVA

CONFORME

NON CONFORME
19 824 000 TTC
24 921 000 TTC
Erreur de calcul à l’item 5 entrainant une variation de 25,71%
BMG :Burkina Marchandises Générales sarl pour un montant de Dix-huit millions huit cent un mille huit cent
vingt cinq (18 801 825) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION"
Appel d’Offres Ouvert N°2018-07/MATD/SG/DMP du 09/04/2018 pour l’acquisition de fourniture de bureau, de consommable informatique et de
produit d’entretien au profit du MATD - Nombre de plis reçus : 10 plis - Date de Publication : Quotidien N°2290 du jeudi 12 avril 2018
Date de dépouillement : jeudi 20 avril 2018 - Nombre de lot : 3 lots
Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau"
Montant lu
Montant corrigé
N°! Soumissionnaires!
Observations!
en F CFA TTC!
en F CFA TTC!
Min: 14 691 900
Min: 14 691 000
1" ECGYK"
CONFORME 1er"
Max: 95 992 056"
Max: 95 992 056"
SOCIETE BURKINABE DE
Min: 17 349 403
Min: 17 349 403
2" PRESTATION ET D’ENERGIE
Max: 92 220 953"
Max: 92 220 953" CONFORME 3ème"
(SBPE)"
E.R.K
Min: 14 802 809
Min: 14 802 809
3"
CONFORME 2ème"
"
Max: 79 709 401"
Max: 79 709 401"
FT BUSINESS SARL
Min : 19 273 200
Min : 19 236 995 Erreur sur la quantité Maximum de l’items 11.6 (DCCPM)
4" /SOLEICO/ARA BUSINESS
Max : 84 995 322" Max : 85 033 676" quantité demandé 6 au lieu de 4 : CONFORME 4ème"
INTERNATIONAL SARL"
Sous lot 1-2 DRH item 20 (E) échantillon de la pochette pour
Min : 21 081 349
Min : 21 081 349
5" ETABLISSEMENTS KABRE
dossiers individuels proposé non conforme à celui demandé
Max : 82 790 334" Max : 82 790 334"
LASSANE (EKL)"
NON CONFORME "
ECGYK pour un montant minimum de quatorze millions six cent quatre-vingt-onze mille (14 691 000)
ATTRIBUTAIRE DU LOT1
francs CFA TTC et un montant maximum de quatre-vingt-quinze millions neuf cent quatre-vingt-douze
mille cinquante-six (95 992 056) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour
chaque ordre de commande.
Lot 2 : Acquisition de consommable informatique!
Montant lu en F CFA Montant corrigé
N°! Soumissionnaires !
Observations!
TTC!
en F CFA TTC!
Min: 6 360 200
Min: 6 360 200
1" Will.Com SARL"
CONFORME 1er"
Max: 35 710 128"
Max: 35 710 128"
GROUPEMENT CGF/SGEMin: 7 950 840
Min: 7 950 840 CONFORME 3ème
2" SARL
Max: 25 948 200"
Max: 25 948 200" "
"
Min: 7 362 610
Min: 7 362 610
3" Confi-dis International-SA"
Max: 24 096 780"
Max: 24 096 780" CONFORME 2ème"
Min: 13 314 530
Min: 13 314 530
4" YIENTELLA SARL"
CONFORME 4ème"
Max: 43 999 840"
Max: 43 999 840"
SOCIETE BURKINABE DE
Min: 7 823 990
Min: 7 823 990
5" PRESTATION ET D’ENERGIE
Chiffre d’affaires insuffisant : NON CONFORME"
Max: 31 068 810"
Max: 43 999 840"
(SBPE)"
ETABLISSEMENTS KABRE
Min: 16 118 210
Min: 16 118 210
6"
CONFORME 5ème"
LASSANE (EKL)"
Max: 51 162 440"
Max: 51 162 440"
Will.Com SARL pour un montant minimum de six millions trois cent soixante mille deux cents (6 360 200)
francs CFA TTC et un montant maximum de Trente-cinq millions sept cent dix mille cent vingt-huit
ATTRIBUTAIRE DU LOT 2
(35 710 128) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de
commande.
Lot 3 : Acquisition de produit d’entretien!
Montant lu en F CFA Montant corrigé
N°! Soumissionnaires !
Observations!
TTC!
en F CFA TTC!
Min: 3 545 900
Min: 3 545 900 Erreur de sommation du sous lot3.6 DGLPAP : CONFORME
1" ECGYK"
Max: 24 000 520"
Max: 24 357 427" 1er"
E.R.K
Min: 4 507 718
Min: 4 507 718
2"
CONFORME 2ème"
"
Max: 16 163 333"
Max: 16 163 333"
Min: 7 675 103
Min: 7 675 103
3" Global Sécurity Management"
la caution et la ligne de crédit non fourni : NON CONFORME "
Max: 29 873 027"
Max: 29 873 027"
Min: 8 026 891
Min: 8 026 891
4" EKL"
CONFORME 3ème"
Max: 31 155 304"
Max: 31 155 304"
ECGYK pour un montant minimum de trois millions cinq cent quarante-cinq mille neuf cents (3 545 900)
francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-quatre millions trois cent cinquante-sept mille quatre
ATTRIBUTAIRE DU LOT 3
cent vingt-sept (24 357 427) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque
ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Réexamen de la Demande de prix à ordre de commande N°2018-00008/MINEFID/SG/DMP DU 24/01/2018 pour la fourniture de pauses café et
déjeuner au profit de la Direction Générale de la Coopération dû au changement de régime d’imposition de l’Entreprise EMCY.
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018; Référence de la publication de l’avis : RMP n°2392 du mercredi 31 janvier 2018;
Date de dépouillement : 09/02/2018; date de délibération : 01/03/2018; Nombre de plis reçus : dix (10) plis.
Montant lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
F CFA
F CFA
Non conforme le serveur TONDE Cyrille n’a pas les trois années (03)
d’ancienneté requises (avril 2015 à nos jours) ce qui donne deux (02)
RASSAM
Mini : 400 000 HTVA
ans dix (10) mois de travail et pour avoir fourni une attestation du dépôt
PRESTATION
Maxi : 15 200 000 HTVA
du dossier en lieu et place d’une autorisation d’exercer dans le domaine
de la restauration
Mini : 351 000 HTVA
Mini : 351 000 HTVA
FERELYB
Conforme
Maxi : 13 338 000 HTVA Maxi : 13 338 000 HTVA
RESTAURANT
Mini : 649 000 TTC
Mini : 649 000 TTC
Conforme
DDV
Maxi : 24 662 000 TTC Maxi : 24 662 000 TTC
Non Conforme : le serveur LOMPHO Boubakar n’a pas les trois années
Mini : 531 000 TTC
MEL SERVICES
(03) d’ancienneté requises (1er mai 2015 à nos jours) ce qui donne deux
Maxi : 20 178 000 TTC
(02) ans neuf (09) mois de travail
GREEN MULTI
Mini : 440 000 HTVA
Mini : 440 000 HTVA
Conforme
SERVICES
Maxi : 16 720 000 HTVA Maxi : 16 720 000 HTVA
Mini : 424 800 TTC
Mini : 424 800 TTC
WOURE SERVICES
Conforme
Maxi : 16 142 400 TTC Maxi : 16 142 400 TTC
Mini : 500 000 HTVA
Non conforme pour absence d’attestation de travail pour deux (02)
DJEN’S
Maxi : 19 000 000 HTVA
serveurs YONI Younoussa et OUEDRAOGO N.V.M. Hamidou
Mini : 400 000 HTVA
Mini : 400 000 HTVA
BPM
Conforme
Maxi : 15 200 000 HTVA Maxi : 15 200 000 HTVA
ENTREPRISE
Mini : 413 000 TTC
Mini : 413 000 TTC
Conforme
EMCY
Maxi : 15 694 000 TTC Maxi : 15 694 000 TTC
Mini : 554 600TTC
Mini : 554 600TTC
WELI
conforme
Maxi : 21 074 800 TTC Maxi : 21 074 800 TTC
ATTRIBUTAIRES: ENTREPRISE EMCY pour un montant minimum TTC de quatre cent treize (413 000) francs CFA et pour un montant
maximum TTC de quinze millions six cent quatre quatorze mille (15 694 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante
(360) jours dont trente (30) jours pour chaque ordre de commande.

MINISTERE DE LA SANTE
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-0077/MS/SG/DMP/DLM DU 23 AOUT 2017 POUR L’ACQUISITION DE MA TERIELS
MEDICO-TECHNIQUES ET CONSOMMABLES AU PROFIT DU LABORATOIRE NATIONAL DE REFERENCE (LNR GRIPPE) BASE A L’IRSS
CENTRE OUEST. Publication : Quotidien des marchés publics n°2105 du 27/07/2017, Financement : CDC ATLANTA ;
Date de dépouillement : 18/09/2018 ; Nombre de plis : 02, Mode de passation :AOOAcc
Montant lus
Montants corrigés
observations
SOUMISSIONNAIRES
HTHD
TTC
HTHD
TTC
UNIVERS BIOMEDICAL

GSI

Attributaire

88 844 619

104 836 650 88 844 619 104 836 650

Conforme
Item2,7,9,11,18,19,20,21,23,24,25,26,27 : pas de fiche
technique de l’appareil
Item6 : Utilisation pour tube eppendorf pas pour flacon et
becher comme demandé
124 300 000 124 300 000 124 300 000 124 300 000 Item22 : sans cuvette ; pas de fiche technique de l’appareil
Item28,29 : bout de manche ouvert
Item31,32,33,40 : dimensions non respectées
Item34,35,36,37,38,41,42,44,45: caractéristiques non
précisées
UNIVERS BIOMEDICAL SARL pour un montant de quatre-vingt-huit millions huit cent quarante-quatre mille six
cent dix-neuf (88 844 619) francs CFA HTVA soit cent quatre millions huit trente-six mille six cent cinquante
(104 836 650) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours

Appel d’offres ouvert n° 2018-009/MS/SG/DMP/PADS pour la fourniture de matériels pédagogiques au profit des Ecoles de santé publique.
Nombre plis : 01, Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2261 du 02/03/2018, Financement : IDA-CREDIT N°5628-BF; Date de dépouillement :
03/04/2018.
Montant lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
Observations
HTHD
TTC
HTHD
TTC
Groupement SUD SARL/MEDITEK SARL 148 713 977
148 713 977
Conforme
Groupement SUD SARL/MEDITEK SARL pour un montant de cent quarante-huit millions sept cent
Attributaire
treize mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (148 713 977) FCFA HTHD
DEMANDE DE PRIX N°2018-0005/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 10/04/2018 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES ALIMENTAIRES
AU PROFIT DU CHU-YO. Publication : Revue des marchés N°2281-2282 du vendredi 30 mars & lundi 1 avril 2018 ; Nombre de plis : 02 ;
Nombre de lots : 01. FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2018
Montants Minimum en FCFA TTC
Montant Maximum en FCA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES
26 227 801
26 227 801
35 508 855
35 508 855
Offre conforme et moins disante
ETS KABRE LASSANE (EKL)
35 284 006
35 284 006
48 088 835
48 088 835
Offre conforme
ATTRIBUTAIRE : TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant minimum de vingt six millions deux cent vingt sept mille huit cent un
(26 227 801) Francs CFA TTC et un montant maximum de trente cinq millions cinq cent huit mille huit cent cinquante cinq (35 508 855) Francs
CFA TTC avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!
Demande de propositions N°2018-00027/MENA/SG/DMP du 20/02/2018 pour la sélection de candidats pour une mission de maîtrise d'ouvrage
public délégué en vue de la construction de complexes scolaires équipés et électrifiés pour la résorption des écoles sous paillotes et de nouveaux
lycées pour le secondaire général au profit du ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).
Financement : Budget Etat, Exercice 2018 - Nombre de consultants retenus : 06 - Méthode de sélection : budget déterminé
Références de la convocation de la CAM : lettre n°2018-000110/MENA/SG/DMP du 23/04/2018
Date d’ouverture des offres financières : 25/04/2018 - Date de délibération : 30/04/2018!
PROPOSITIONS FINANCIERES EN FRANCS CFA TTC!
LOT 1!
LOT 2!
Score
Consultants!
Rang!
Montant
Montant
technique!
Observations!
Montant lu
Montant lu
corrigé en
corrigé en
en FCFA !
en FCFA!
FCFA!
FCFA!
AGEM-DEVELOPPEMENT SARL!
94!
1er!
55 312 500!
55 312 500!
59 059 000!
59 059 000! RAS!
GROUPEMENT FOCUS SAHEL
92,5!
2ème! 56 409 074!
56 409 074!
59 455 008!
59 455 008! RAS!
DEVELOPPEMENT & SERHAU SA!
AGENCE HABITAT ET
91!
3ème! 54 870 000!
54 870 000!
59 200 600!
59 200 600! RAS!
DEVELOPPEMENT!
FASO BAARA SA!
89!
5ème! 56 430 574!
56 430 574!
59 439 574!
59 439 574! RAS!
3ème
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL!
91!
56 238 800!
56 238 800!
59 501 500!
59 501 500! RAS!
ex!
GROUPEMENT C2i-SA/TDI!
86!
6ème! 45 040 000!
45 040 000!
47 950 000!
47 950 000! RAS!
Lot 1 : GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT/SERHAU SA pour un montant de
cinquante-six millions quatre cent neuf mille soixante-quatorze (56 409 074) francs CFA TTC avec un
ATTRIBUTAIRES
délai d’exécution de six (06) mois.
Lot 2 : AGEM Développement SARL pour un montant de cinquante-neuf millions cinquante-neuf
mille (59 059 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-00024/MENA/SG/DMP du 20/02/2018 POUR LA SÉLECTION DE CANDIDATS POUR UNE MISSION
DE MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIC DÉLEGUÉE EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE COMPLEXES SCOLAIRES ÉQUIPÉS ET
ÉLECTRIFIÉS POUR LA RÉSORPTION DES ÉCOLES SOUS PAILLOTES AU PROFIT DU MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABÉTISATION (MENA) - Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2018 - Nombre de consultants retenus : 06
Méthode de sélection : budget déterminé - Références de la convocation de la CAM : lettre n°2018-000111/MENA/SG/DMP du 23/04/2018
Date d’ouverture des offres financières : 25/04/2018 - Date de délibération : 30/04/2018!
PROPOSITIONS FINANCIERES EN FRANCS CFA TTC!
LOT 1!
LOT 2!
Score
Consultants!
Rang!
Montant
Montant
technique!
Observations!
Montant lu
Montant lu
corrigé en
corrigé en
en FCFA!
en FCFA!
FCFA!
FCFA!
AGEM-DEVELOPPEMENT SARL!
90!
4ème! 65 106 500! 65 106 500! 66 168 500! 66 168 500! RAS!
ATEM SARL!
82!
6ème! 65 854 376! 65 854 376! 67 385 641! 67 385 641! RAS!
AGENCE HABITAT ET
92,5!
2ème! 63 484 000! 63 484 000! 66 788 000! 66 788 000! RAS!
DEVELOPPEMENT (AHD)!
FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT SARL!
90,5!
3ème! 65 814 146! 65 814 146! 67 305 194! 67 305 194! RAS!
AGENCE FASO BAARA SA!
86!
5ème! 65 754 904! 65 754 904! 67 344 515! 67 344 515! RAS!
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL!
93,5!
1er!
65 854 467! 65 854 467! 67 385 977! 67 385 977! RAS!
Lot 1 : AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) pour un montant de soixante-trois millions
quatre cent quatre-vingt-quatre mille (63 484 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six
(06) mois.
ATTRIBUTAIRES
Lot 2 : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL pour un montant de soixante-sept millions trois
cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante-dix-sept (67 385 977) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de six (06) mois.
!

!

UNIVERSITE NORBERT ZONGO
Demande de prix n° 2018-002/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 10/04/2018 pour l’acquisition de fournitures d’atelier, d’usine et de laboratoire au profit
de l’Université Norbert ZONGO. Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2018. Publication : RMP n° 2295 du 30/04/ 2018.
Lettre de convocation CAM : n° 2018-005/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 23/04/2018. Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de dépouillement :
30/04/2018. Date de délibération : 30/04/2018
LOT UNIQUE
Soumissionnaires

Montant lu
HTVA (F.CFA)

Montant lu
TTC (F.CFA)

Groupe Mains Unies
Sarl (GMU SARL)

16 499 475

_

S.B.B Sarl

15 397 550

_

!Attributaire

Montant
corrigé HTVA
(F.CFA)

22 156 975

15 455 050

Observations
Montant
corrigé TTC
(F.CFA)

_

Non conforme
- Spécifications techniques du matériel de l’IUT non
conformes car item 30 : alcool au lieu d’alcool 90°
comme demandé dans le DPX ;
- Spécifications techniques des produits chimiques
non conformes car omission des formules chimiques
dans les spécifications techniques proposées ;
- Variation du montant de la soumission : + 34,28 % ;
- Items 8 et 10 de matériel TP SVT (non prise en
compte des prix par grammage des sous-items).
Conforme

S.B.B Sarl : pour un montant de quinze millions quatre cent cinquante cinq mille cinquante (15 455 050) F CFA HTVA,
après une correction de + 0,37 % (omission des prix des items 36, 37, 38 et 39 dans la sommation de prix de matériel TP
SVT) avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-002/MRAH/SG/DMP DU 21 FEVRIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE
de l’amenagement du terrain destine a l’unite de multiplication des bovins performants (UMBP) DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE
L’ELEVAGE LAITIER DANS LA ZONE PERIURBAINE DE OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO). Financement : Budget de l’Etat-gestion 2018
(Contrepartie nationale). Publication : Quotidien des marchés publics n°2258 du mardi 27 février 2018. Date d’ouverture : lundi 12 mars 2018.
Nombre de plis reçus : un (01) pli
Consultants
Pièces constitutives de l’offre
Observations
2 CE Consulting
Fournies
RAS
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisances techniques des Textes De Références (TDR)

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE
DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ECONOMIE
VERTE
DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
APPEL
D’OFFRES NATIONAL
N° 2018-003/MEEVCC/SG/DMP
DU 06/03/2018
POUR ET
LA CONSTRUCTION
DE BUNGALOWS
DANS LE
APPEL
D’OFFRES
NATIONAL
N° 2018-003/MEEVCC/SG/DMP
DU 06/03/2018
POURLA
LACOMOE-LERABA
CONSTRUCTIONAU
DEPROFIT
BUNGALOWS
DANS LE
RANCH
DE GIBIER
DE NAZINGA,
LA MARE AUX HIPPOPOTAMES
ET DANS
DU PAPSA.
RANCH
DE GIBIER
DEI.D.A
NAZINGA,
LAet
MARE
ET DANS LAQuotidien
COMOE-LERABA
PROFIT DU
PAPSA.
Financement
: Don
N°H 9740
TF 17AUX
447.HIPPOPOTAMES
Référence de la Publication:
N°2276 duAU
23/03/2018,
page
26.
Financement : Don I.D.A
N°Hd’ouverture
9740 et TF 17
de laNombre
Publication:
Quotidien
Date
des447.
plisRéférence
: 23 avril 2018.
de plis
reçus : N°2276
un (01). du 23/03/2018, page 26.
Date d’ouverture des plis : 23 avril 2018. Nombre de plis reçus : un (01).
Lot 1 : construction de dix (10) bungalows dans le ranch de gibier de Nazinga/Province du Nahouri/Région du Centre-Sud
Lot 1 : construction de dix (10) bungalows dans le ranch de gibier de Nazinga/Province du Nahouri/Région du Centre-Sud
Montants lus en F CFA)
Montants corrigés en F.CFA
Montants lus en F CFA)
Montants corrigés en F.CFA
Soumissionnaire
Observations
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Groupement
Groupement DESIGN
DESIGN
254
299
254
299
Conforme
CONSTRUCTION
254 000
000 000
000
299 720
720 000
000
254 000
000 000
000
299 720
720 000
000
Conforme
CONSTRUCTION BTP/
BTP/
H2000 INTERNATIONAL
CONCLUSION
infructueux pour insuffisance de crédits
Lot 2 : construction de quatre (04) bungalows à la mare aux hippopotames et dans la Comoé-Léraba /
Région des
des Hauts-Bassins
Hauts-Bassins et
et des
des Cascades
Cascades
Région
Montants lus
lus en
en Francs
Francs CFA)
CFA)
Montants corrigés
corrigés en
en Francs
Francs CFA
CFA
Montants
Montants
Soumissionnaire
Observations
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Groupement DESIGN
Non conforme : montant de la garantie
Groupement
DESIGN
Non
conforme : montant de la garantie
105 200 000
124 136 000
105 200 000
124 136 000
CONSTRUCTION BTP/
de soumission insuffisant (750 F au lieu
105 200 000
124 136 000
105 200 000
124 136 000
CONSTRUCTION
BTP/
de
soumission insuffisant (750 F au lieu
H2000 INTERNATIONAL
de 750 000) F
H2000
INTERNATIONAL infructueux pour offre non conforme
de 750 000) F
CONCLUSION
CONCLUSION
infructueux pour offre non conforme
DEMANDE DE PRIX N°2- 2018-009/MEEVCC/SG/DMP DU 12/04/2018 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATION DE CINQ (05)
DEMANDE
DE PRIX
N°2-LA
2018-009/MEEVCC/SG/DMP
DU 12/04/2018
AUX Financement
TRAVAUX DE: REALISATION
DEExercice
CINQ (05)2018.
FORAGES
POSITIFS
DANS
COMMUNE DE SAABA, TENADO
ET DE RELATIVE
OUAHIGOUYA.
Budget de l’Etat,
FORAGES
POSITIFS DANS
LA COMMUNE
DE SAABA,
TENADO :ET
DE OUAHIGOUYA.
Financement
: Budget
de l’Etat,18/04/2018
Exercice 2018.
Date
du dépouillement
: 27 /04/2018.
Référence
de la publication
Quotidien
des Marchés
Publics N°2294du mercredi
p.19.
Nombre
de soumissionnaires
: Cinq
(05). Publics N°2294- du mercredi 18/04/2018 p.19.
Date du dépouillement : 27 /04/2018. Référence de
la publication
: Quotidien des
Marchés
Montants lus Montants
Montants corrigés
Montants
Taux de
Nombrelus
de soumissionnaires
: Cinq
(05). corrigés
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
en FCFA
TTC en FCFA
HTVA encorrigés
FCFA Montants
TTC en corrigés
FCFA
variation
Montants
lus Montants
lus Montants
Taux de
er
N°
Observations
01 Soumissionnaires
V.I.M SARL
25
012
250
29
514
750
27
457
500
32
399
850
9,77%
1
HTVA en FCFA TTC en FCFA
HTVA en FCFA
TTC en FCFA
variation
er
03 V.I.M
HAMPANI
42 012
124 250
500
49 514
706 750
910
42 457
124 500
500
49 399
706 850
910
Hors enveloppe
01
SARLSERVICES
25
29
27
32
9,77%
1
02 HAMPANI
STAR IMPEX
SARL
59 124
167 500
500
68 706
817 910
650
59 124
167 500
500
68 706
817 910
650
Hors enveloppe
enveloppe
03
SERVICES
42
49
42
49
-Hors
04 TTF
64 500 000
76 110 000
64 500 000
76 110 000
Hors enveloppe
02 STAR IMPEX SARL
59 167 500
68 817 650
59 167 500
68 817 650
Hors enveloppe
05 E.G.F
74 940 000
88 429 200
74 940 000
88 429 200
Hors enveloppe
04 TTF
64 500 000
76 110 000
64 500 000
76 110 000
Hors enveloppe
V.I.M SARL pour un montant total HTVA de vingt sept millions quatre cent cinquante sept mille cinq cents
05
E.G.F
940500)
000Francs
88CFA,
429 200
74 940TTC
000 de trente 88
429millions
200
- quatre vingt
Horsdix-neuf
enveloppe
Attributaire
(2774
457
soit un montant
deux
trois cent
mille
V.I.M
SARL
pour un (32
montant
totalFrancs
HTVA CFA
de vingt
millions
quatredecent
cinquante
sept mille cinq cents
huit cent
cinquante
399 850)
avecsept
un délai
d’exécution
soixante
(60) jours.

Attributaire

(27 457 500) Francs CFA, soit un montant TTC de trente deux millions trois cent quatre vingt dix-neuf mille

huit N°2018-001/MEEVCC/SG/DMP
cent cinquante (32 399 850) Francs
CFA avecPOUR
un délai
de D’UN
soixante
(60) jours. CHARGE DE
MANIFESTATION D’INTERET
DU 20/03/2018
LAd’exécution
SELECTION
CONSULTANT
L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF). REFERENCES DE LA PUBLICATION :
er
QMP N°2281-2282
DU VENDREDI 30 & LUNDI 1 DU
AVRIL
2018. FINANCEMENT
: DON FAD
N°5565155000651.
MANIFESTATION
D’INTERET N°2018-001/MEEVCC/SG/DMP
20/03/2018
POUR LA SELECTION
D’UN
CONSULTANT CHARGE DE
DATE
D’OUVERTURE
DES
PLIS
:
13
AVRIL
2018. DATE FORESTIER
DE DELIBERATION
: 04 MAI 2018.DE LA PUBLICATION :
L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
(PIF). REFERENCES
er
REFERENCES QMP
DE LAN°2281-2282
CONVOCATION
DE LA CAM
DU 03/05/2018.
DE SOUMISSIONNAIRES : 14
DU VENDREDI
30: &N°2018-141/MEEVCC/SG/DMP
LUNDI 1 AVRIL 2018. FINANCEMENT
: DONNOMBRE
FAD N°5565155000651.
NOMBRE
DE
VALEUR
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 13 AVRIL 2018. DATE DE DELIBERATION : 04 MAI 2018.
CONSULTANTS
PROJETS
APPROXIMATIVE
DES NOMBRE
CLASSEMENT
OBSERVATIONS
REFERENCES DE LA
CONVOCATION DE LA CAM : N°2018-141/MEEVCC/SG/DMP
DU 03/05/2018.
DE SOUMISSIONNAIRES
: 14
SIMILAIRES PRESTATIONS EN FCFA
NOMBRE DE
VALEUR
er
FIDUCIAL EXPERTISE AK
17
554 270 100
1
RETENU
CONSULTANTS
PROJETS
APPROXIMATIVE DES
CLASSEMENT
OBSERVATIONS
SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DIARRRA
e
29
469
405
049
2
RETENU
SIMILAIRES PRESTATIONS EN FCFA
BURKINA FASO/SEC DIARRRA MALI
er
e
FIDUCIAL
EXPERTISE
AK
17
554
270
100
1
RETENU
CABINET FIDEXCO SA
15
462 295 096
3
RETENU
e
SOCIETE
e
CAFEC-KAD’EXPERTISE
ASSOCIES COMPTABLE DIARRRA
14
412 405
999 049
220
RETENU
29
469
24e
RETENU
BURKINA
FASO/SEC
WORLD AUDIT
SA DIARRRA MALI
10
349 315 740
5
RETENU
e
CABINET
FIDEXCO SA
15
462
36e
RETENU
AUREC AFRIQUE-BF
9
260 295
820 096
714
ee
CAFEC-KA
ASSOCIES
14
412
47
RETENU
PANAFRICAINE
D’AUDIT DU BURKINA
11
197 999
430 220
746
NON
RETENU
ee
MORE STEPHENS
161 315
874 740
798
NON
RETENU
WORLD
AUDIT SA
10
349
58
RETENU
e
e
GROUPEMENT
FIDEXCA SARL/CFEC AFRIQUE SARL
78 750
NON
RETENU
AUREC
AFRIQUE-BF
95
260
820 000
714
69 e
RETENU
e
FIDEREC INTERNATIONAL
4
102 430
093 746
600
10
NON RETENU
RETENU
PANAFRICAINE
D’AUDIT DUSARL
BURKINA
11
197
7e
NON
e
GROUPEMENT
MOIHE AUDIT-CONSEIL/E2AC
4
53 083
11
NON RETENU
RETENU
MORE
STEPHENS
10
161
874 401
798
8e
NON
e
GROUPEMENT
IA/&C/AEC
3
61
357
500
12
NON
RETENU
GROUPEMENT FIDEXCA SARL/CFEC AFRIQUE SARL
5
78 750 000
9e
NON RETENU
GROUPEMENT EPG/PYRAMIS AUDIT CONSEIL
3
28 370 549
13e
NON RETENU
FIDEREC INTERNATIONAL SARL
4
102 093 600
10
NON RETENU
SOFIDEC AUDIT ET CONSEIL
2
16 025 000
14e
NON RETENU
GROUPEMENT MOIHE AUDIT-CONSEIL/E2AC
GROUPEMENT IA/&C/AEC
GROUPEMENT EPG/PYRAMIS AUDIT CONSEIL
SOFIDEC AUDIT ET CONSEIL

10

4
3
3
2

53 083 401
61 357 500
28 370 549
16 025 000

11
e
12
e
13
14

NON RETENU
NON RETENU
NON RETENU
NON RETENU
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

!
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE 30 FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LA
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA
BOUCLE DU MOUHOUN (LOT 1)
Publication de l’avis :
!
Revue des Marchés Publics Quotidien N°2220 du Jeudi 04 Janvier 2018
!
Date d’ouverture : 01 Février 2018
!
Date de Délibération : 26 Avril 2018
!
Nombre de plis reçus : 03
!
Suite à la décision 2018-0156/ARCOP/ORD du 30/03/2018
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de Quinze (15) forages équipés de PMH de Type Volanta dans la région de la Boucle du Mouhoun

N°

Qualification
Technique
s/Conform
Soumissionnaires
ité de
l’Offre

Montant lus en F CFA

Montant corrigé en F CFA
Classement

Montant
en HT

Montant
en TTC

Montant
en HT

Observations

Montant
en TTC

- Méthodologie ne faisant pas
une proposition de modules
de formation et de recyclage
des artisans réparateurs et
surveillants de pompe, ne
fournissant aucune preuve
que les pompes à installer
Non
01
EKI
33 000 000
38 940 000
peuvent atteindre au moins 60
Conforme
m d’aspiration ;
-L’offre du soumissionnaire ne
fournit pas les caractéristiques
techniques de la pompe
volanta à installer ;
-Certificat d’origine des
pompes non fourni
-Absence d’organisation
02
ERS Sarl
Conforme 39 425 000
46 521 500 39 425 000 46 521 500
1er
-Certificat d’origine des
pompes non fourni
-Conducteur des travaux sans
Groupement
expériences similaires
Non
CENTRE SAINTE
03
40 545 000
47 843 100
-Insuffisance de références
FAMILLE
Conforme
techniques similaires pour le
SAABA/COGENET
groupement (2/3)
Attributaire : ERS Sarl pour un montant de Trente-neuf millions quatre-cent vingt-cinq mille (39 425 000) FCFA HT, soit Quarante-six millions
cinq cent vingt un mille cinq cent (46 521 500) FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.
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Résultats provisoires
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N° 2018-003/RBMH/CR/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MARCHES A BETAIL AU PROFIT DU
CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2267 du lundi 12/03/2018
Convocation de la CAM n° 2018-0103/RBMH//SG du 16/03/2018 . Date d’ouverture des plis : 22 mars 2018 ;
Nombre de plis reçus : lot1 : six (06) plis, lot2 : trois (03) plis et lot3 : Cinq (05) plis. Financement : FPDCT, gestion 2018
LOT1 : construction d’un marché a bétail à Lanfièra
Montant FCFA LU
Montant FCFA MC
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non recevable pour avoir fourni une caution
pour les trois (03) lots
Personnel non conforme : Authenticité du
CDS SAS
4 524 400
5 338 792
diplôme de technicien supérieur du chef de
mission KABORE Herman mise en question par
l’absence de signatures des autorités
compétentes
UST
9 166 925
10 816 972
Retenu
Non retenu
absence des noms des différents signataires du
Ets TEEG-WENDE
13 578 260
diplôme de technicien supérieur du chef de
mission OUEDRAOGO P. Patrice
Non retenu
Discordance entre l’année d’obtention du
DELCO BURKINA/NIGER
7 750 610
9 145 720
certificat d’aptitude professionnelle du chef de
chantier KABORE Wendyam Honoré sur le
diplôme et celle inscrite sur son CV
Non retenu
Personnel non conforme : CV non daté du chef
de mission BEOGO Wilfried Fabrice
CERO
7 381 745
8 710 459
Attestation de travail du chef de mission
BEOGO Wilfried et du chef de chantier
TINDANO Maniyabri non fournies
Groupement BOUTRAP10 806 170
12 751 281
Retenu
SARL/EHDF
Attributaires : UST pour un montant HTVA de NEUF MILLIONS CENT SOIXANTE SIX MILLE NEUF CENT VINGT CINQ (9 166 925)
francs CFA et un montant TTC de DIX MILLIONS HUIT CENT SEIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE (10 816 972) francs CFA
avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

Soumissionnaire
CDS SAS
DELCO BURKINA/NIGER
EAMAF

LOT2 : construction d’un marché a bétail à Tchériba
Montant FCFA LU
Montant FCFA MC
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non recevable pour avoir fourni une caution pour
4 524 400
5 338 792
les trois (03) lots
Non retenu
7 625 175
8 997 707
Absence de cachet des deux signataires sur le
diplôme du chef de mission RABO Abdoul Rahim
Non retenu
11 387 650
13 437 427
5 600 000
6 608 000
manque du fût à eau d’au moins 3000L

Conclusion : Infructueux
LOT3: construction d’un marché a bétail à Lankoué
Montant FCFA LU
Montant FCFA MC
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non recevable pour avoir fourni une caution
pour les trois (03) lots discordance entre la date
CDS SAS
4 524 400
5 338 792
d’obtention du diplôme du chef de mission
LOKOSSOU Yaovi et celle inscrite sur son CV
Ets TEEG-WENDE
13 578 260
Retenu
Non retenu
Personnel non conforme : Différence entre la
DELCO BURKINA/NIGER
7 286 550
8 590 129
date de naissance du chef de chantier
BOUGOUMA Amhed sur le diplôme et sur le CV
Non retenu
Personnel non conforme :
chef de mission non fourni
CV du chef de chantier BONKOUNGOU
ECGF
5 634 726
Abdoulatif non joint.
Matériel non conforme :
Manque de vibreur, de fût à eau, de poste de
soudure et de véhicule de liaison
Non conforme : acte d’engagement adressé au
Ets WEND KUNI
9 191 140
10 845 545
Directeur régional du conseil régional du Nord
Attributaires : Ets TEEG-WENDE pour un montant HTVA de TREIZE MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE DEUX CENT
SOIXANTE (13 578 260) francs CFA francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Soumissionnaire

!"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'&1+0'
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2018-001/RBMH/CR/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE HANGARS AU PROFIT DU CONSEIL
REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2267 du lundi 12/03/2018
Convocation de la CAM n° 2018-0100/RBMH//SG du 16/03/2018. Date d’ouverture des plis : 21 mars 2018;
Nombre de plis reçus : lot1 : deux (02) Plis, lot2 : deux (02) plis. Financement : FPDCT, gestion 2018£
LOT1 : construction de quatre hangars de 16 places sur l’aire du marché de BALAVE
Montant FCFA
Soumissionnaire
Observation
HTVA
TTC
EOM
7 442 260
8 781 867
Conforme
DE BELY BTP SARL
12 111 862
14 291 997
Non conforme montant hors enveloppe
Attributaire : EOM pour un montant HTVA de sept millions quatre cent quarante deux mille deux cent soixante FCFA et un montant TTC de
huit millions sept cent quatre vingt un mille huit cent soixante sept FCFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
LOT2 : construction de quatre hangars de 16 places sur l’aire du marché de BOMBOROKUY
Montant FCFA
Soumissionnaire
Observation
HTVA
TTC
EOM
7 442 260
8 781 867
Conforme
DE BELY BTP SARL
10 689 806
12 613 971
Non conforme montant hors enveloppe
Attributaire : EOM pour un montant HTVA de sept millions quatre cent quarante deux mille deux cent soixante FCFA et un montant TTC de
huit millions sept cent quatre vingt un mille huit cent soixante sept FCFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
DEMANDE DE PRIX N° 2018-002/RBMH/CR/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BOUTIQUES DE RUE AU PROFIT DU
CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Revue des marchés publics n° 2267 du lundi 12/03/2018
Convocation de la CAM n° 2018-0102/RBMH//SG du 16/03/2018 . Date d’ouverture des plis : 21 mars 2018 ;
Nombre de plis reçus : lot unique : deux (02) Plis. Financement : Fonds propre, gestion 2018
LOT unique : construction de deux blocs de cinq (05) boutiques de rue à Douroula
Montant FCFA LU
Montant FCFA MC
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ECGF
18 261 672
18 105 272
Non conforme (hors enveloppe)
EAMAF
11 646 575
13 742 959
11 594 675
13 681 717
Conforme
Attributaires : EAMAF pour un montant HTVA de ONZE MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE SIX CENT
SOIXANTE QUINZE (11 594 675) francs CFA et un montant TTC de TREIZE MILLIONS SIX CENT QUATRE VINGT UN MILLE SEPT
CENT DIX SEPT (13 681 717) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
DEMANDE DE PRIX N° 2018-004/RBMH/CR/SG POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS AU PROFIT DU CONSEIL
REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN . Revue des marchés publics n° 2267 du lundi 12/03/2018
Convocation de la CAM n° 2018-0108/RBMH//SG du 16/03/2018
Date d’ouverture des plis : 21 mars 2018; Date de délibération : 21 mars 2018;
Nombre de plis reçus : lot1 : quatre (04) Plis, lot2 : cinq (05), lot 3 : quatre (04) plis et lot 4 : quatre (04) plis ;
Financement : Budget du conseil régional, gestion 2018
LOT1 : fourniture et installation de polytank, moteur immergée solaire plus compresseur
Montant FCFA LU
Montant FCFA MC
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
FASO ENERGIE
5 644 000
6 659 920
Conforme
Disqualifié pour non fourniture de l’ASF dans
SITEM
5 399 000
6 370 820
5 279 060
6 229 291
les délais
PLANET CONFORT
6 687 500
Conforme
BALITAS SERVICES
12 389 250
6 825 002
Conforme
Attributaires : FASO ENERGIE pour un montant HTVA de CINQ MILLIONS SIX CENT QUARANTE QUATRE MILLE (5 644 000) francs
CFA et un montant TTC de SIX MILLIONS SIX CENT CINQUANTE NEUF MILLE NEUF CENT VINGT (6 659 920) francs CFA avec un délai
d’exécution d’un (01) mois.
LOT2 : fourniture et installation de matériel de sonorisation pour la salle polyvalente et les deux salles annexes
Montant FCFA LU
Montant FCFA MC
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
FASO ENERGIE
10 987 200
12 964 896
Non conforme Montant hors enveloppe
Disqualifié pour non fourniture de l’ASF dans
SITEM
3 965 000
4 678 700
les délais
AUDACYS
5 071 000
5 983 780
Non conforme Montant hors enveloppe
Non conforme Montant hors enveloppe ;
2WBC
9 275 400
manque de caution ; hors enveloppe
BALITAS SERVICES
11 818 500
11 798 500HT
Non conforme Montant hors enveloppe
Conclusion : infructueux
Soumissionnaire

LOT3: Achat et fixation de grillage de protection au tour du verger régional à Nouakuy
Montant FCFA LU
Montant FCFA MC
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
KALIFA SERVICES
2 595 000
Conforme
FASO ENERGIE
2 435 600
2 874 008
Conforme
PLANET CONFORT
2 936 250
Conforme
BALITAS SERVICES
4 653 500
Non conforme Montant hors enveloppe
Attributaire : FASO ENERGIE pour un montant HTVA de DEUX MILLIONS QUATRE CENT TRENTE CINQ MILLE SIX CENT (2 435 600)
francs CFA et un montant TTC DE DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE HUIT (2 874 008) francs CFA avec un délai
d’exécution d’un (01) mois.
Soumissionnaire
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LOT4 : Fourniture et installation de vidéo projecteur, d’écran de projection motorisé dans la salle de réunion TIBIRI Ouetient
Montant FCFA LU
Montant FCFA MC
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EOM

593 000

699 740

1er
FASO ENERGIE EQUIPEMENTS
810 000
955 800
Non conforme hors enveloppe
&SERVICES SARL
2WBC
745 000
Non conforme : manque de caution
BALITAS SERVICES
950 000
Non conforme hors enveloppe
Attributaire : EOM pour un montant HTVA de cinq cent quatre vingt treize mille (593 000) FCFA et un montant TTC de six cent quatre vingt
dix neuf mille sept cent quarante (699 740) francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RBMH/PKSS/CR-DKUY POUR LA REHABILITATION COMPLETE DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS ET
DES TRAVAUX D’INSTALLATION ELECTRIQUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DOKUY (LOT 1 ET LOT 2) .
!
Financement : budget communal/ gestion 2018 (Ressources transférées de l’Etat)
!
Publication : revue des marchés publics (quotidien) N°2284 du mercredi 04 avril 2018 ;
!
Convocation de la ccam n° 2018-03/RBMH/PKSS/CR-DKUY/CCAM DU 10 avril 2018
Date d’ouverture des plis : 13/04/2018 ; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 13/04/2018
MONTANT DE L’OFFRE
Soumissionnaire
Observations
HTTVA
SIMA
7 290 000
Conforme
3
SIMA pour un montant de sept millions deux cent quatre-vingt-dix mille (7 290 000) francs CFA avec
Attributaire Lot 1
un délai d’exécution de trente (30) jours.
Attributaire Lot 2
Infructueux pour absence de soumissionnaire.
DEMANDE DE PRIX N° 2018-001 /RBMH/PKSS/CR-DKUY POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES.
Convocation de la CCAM n° 2018-003/RBMH/PKSS/CR-DKUY du 26 mars 2018
Date d’ouverture des plis : 30 mars 2018.Nombre de plis reçus : 04
Date de délibération : 30 avril 2018 ; Revue des marchés publics n° 2274 du mercredi 21 mars 2018
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BANI'S SARL
10 391 920
10 391 920
Conforme
Non conforme
Echantillons comportant les messages « Entretenons
bien nos livres et nos cahiers », « Des cantines
fonctionnelles pour des meilleurs résultats
EZOF/SA
9 554 825
10 255 393
9 554 825
10 255 393
scolaires », « L’éducation est un droit pour tous »
non fournis au niveau des cahiers de 192 pages, 96 pages
et 48 pages.
Pièces administratives non fournies
Non conforme
Echantillons comportant les messages « Entretenons
bien nos livres et nos cahiers », « Soyons des élèves
éco-citoyens. Notre environnement est menacé,
sauvons-le », « Des cantines fonctionnelles pour des
BOU.TRA.P.S8 911 835
9 521 028
8 911 835
9 521 028
meilleurs résultats scolaires », « Aimons notre beau
SARL
pays le Burkina Faso », « L’éducation est un droit
pour tous », « Des cantines fonctionnelles pour des
meilleurs résultats scolaires » non fournis au niveau
des cahiers de 192 pages, 96 pages et 48 pages.
Pièces administratives non fournies
Non conforme
Echantillon comportant le message « l’éducation est un
E.K.S
9 060 040
9 060 040
droit pour tous » fourni 44 pages au lieu de 48 pages
X
Pièces administratives non fournies dans le délai requis.
BANI'S-SARL pour un montant dix millions trois cent quatre vingt onze mille neuf cent vingt
Attributaire
(10 391 920) francs CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2018-003/RBMH/PKSS/CR-DKUY POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A PARAKO ET
LA REHABILITATION D’UNE (01) SALLE DE CLASSE A GONI DANS LA COMMUNE DE DOKUY.
Financement : budget communal (Ressources transférés Etat) ; Convocation de la CCAM n° 2018-004/RBMH/PKSS/CR-DKUY du 19 avril
2018 ; Date d’ouverture des plis : 24 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 24 avril 2018
Revue des marchés publics n° 2274 du mercredi 21 mars 2018
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Lots
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Faso Energy Solutions
1
18 810 900
18 810 900
Conforme
Faso Energy Solutions
2
1 999 710
1 999 710
Conforme
Faso Energy Solutions pour un montant de: Dix-huit millions huit cent dix mille neuf cent (18 810
1
900) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
ATTRIBUTAIRES
Faso Energy Solutions pour un montant de : Un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept
2
cent dix (1 999 710) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RBMH/PKSS/C-MDB du 27 mars 2018 pour la réalisation de trois (03) forages positifs à Touba, Kiko et
Bokuy. Lot 1 : Réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Touba. Financement : Ressources transférées du MENA
Publication de l’avis :
quotidien des marchés publics n°2284 du mercredi 04 avril 2018
Convocation de la CCAM n° 2018–01/RBMH/PKSS/C-MDB/CCAM du 13 avril 2018
!"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'&1+0'
Date d’ouverture des plis : 13 avril 2018; Nombre d’offres reçues : six(06),Date de délibération : 13 avril 2018
Lot 1 :
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Soumissionnaires
Observations
MONTANT
HTVA
TTC
ID-SERVICES
6 800 000
Conforme

Faso Energy Solutions

2
1

ATTRIBUTAIRES
2

1 999 710
1 999 710
Conforme
Faso Energy Solutions pour un montant de: Dix-huit millions huit cent dix mille neuf cent (18 810
900) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Faso Energy Solutions pour un montant de : Un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept
Résultats
cent dix
(1 999 710) francsprovisoires
CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RBMH/PKSS/C-MDB du 27 mars 2018 pour la réalisation de trois (03) forages positifs à Touba, Kiko et
Bokuy. Lot 1 : Réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Touba. Financement : Ressources transférées du MENA
Publication de l’avis :
quotidien des marchés publics n°2284 du mercredi 04 avril 2018
Convocation de la CCAM n° 2018–01/RBMH/PKSS/C-MDB/CCAM du 13 avril 2018
Date d’ouverture des plis : 13 avril 2018; Nombre d’offres reçues : six(06),Date de délibération : 13 avril 2018
Lot 1 :
Soumissionnaires
Observations
MONTANT
HTVA
TTC
ID-SERVICES
6 800 000
Conforme
DALIL NEGOCE ET SERVICES
5 759 000
6 795 620
Conforme
DALIL NEGOCE ET SERVICESpour un montant de 6 795 620franc CFA TTC avec un délai d’exécution de
Attributaire
trente(30) jours
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RBMH/PKSS/C-MDB du 27 mars 2018 pour la réalisation de trois (03) forages positifs à Touba, Kiko et
Bokuy. Lot 1 : Réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Touba. Financement : Ressources transférées du MENA
Lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif à Kiko. Financement : FPDCT
Lot3 : Réalisation d’un forage positif à Bokuy. Financement : FPDCT
!"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'&+10'2'
3456'7'
Gestion : 2018
Publication de l’avis :
quotidien des marchés publics n°2284 du mercredi 04 avril 2018
Convocation de la CCAM n° 2018–01/RBMH/PKSS/C-MDB/CCAM du 13 avril 2018
Date d’ouverture des plis : 13 avril 2018; Nombre d’offres reçues : six(06),Date de délibération : 13 avril 2018.
Lot 2 :
Soumissionnaires
Observations
MONTANT
HTVA
TTC
ID-SERVICES
6 900 000
Conforme
DALIL NEGOCE ET SERVICES
5 829 000
6 878 220
Conforme
DALIL NEGOCE ET SERVICESpour un montant de 6 878 220 franc CFA TTC avec un délai d’exécution de
Attributaire
trente(30) jours
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RBMH/PKSS/C-MDB du 27 mars 2018 pour la réalisation de trois (03) forages positifs à Touba, Kiko et
Bokuy. Lot3 : Réalisation d’un forage positif à Bokuy. Financement : FPDCT. Gestion : 2018
Publication de l’avis :
quotidien des marchés publics n°2284 du mercredi 04 avril 2018
Convocation de la CCAM n° 2018–01/RBMH/PKSS/C-MDB/CCAM du 13 avril 2018
Date d’ouverture des plis : 13 avril 2018; Nombre d’offres reçues : six(06), Date de délibération : 13 avril 2018
Lot 3 :
Soumissionnaires
Observations
MONTANT
HTVA
TTC
ID-SERVICES
6 800 000
Conforme
DALIL NEGOCE ET SERVICES
5 759 000
6 795 620
conforme
DALIL NEGOCE ET SERVICESpour un montant de 6 795 620 franc CFA TTC avec un délai d’exécution de
Attributaire
trente(30) jours
Avis de demande de prix n°2018-003/RBMH/P.BNW/CR-KUK du 11 avril 2018 relatif aux travaux de construction d’un dalot de franchissement
reliant quartier bobo à l’ancien marché de Kouka. Financement : Budget communal, gestion 2018
Date de dépouillement : 30 avril 2018. Nombre de soumissionnaires : 01
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT FCFA HT
OBSERVATIONS
SCR
18 631 875
Conforme
En HT pour un montant de dix-huit million six cent trente un mille huit cent
Attributaire
SCR
soixante-quinze (18 631 875) Francs CFA, avec un délai d’exécution de trois mois.

REGION DES CASCADES
Demande de prix n°2018/01/MATDS/RCAS/PLRB/HC/SG/CPAM du 16/04/2018 relative à la restauration des malades au CMA de Sindou
Financement : BUGGET DE L’ETAT EXERCICE 2018. Date de dépouillement : 03 mai 2018. Date de délibération : 03 mai 2018
Quotidien n°2298 du Mardi 24 avril 2018. Convocation 30 avril 2018. Nombre de soumissionnaires : Un (01)
Montant minimum
Montant maximum
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
F CFA HT & TTC
F CFA HT & TTC
8 295 121
11 060 168
SOGESB
Offre évaluée Conforme la moins disante
9 788 243
13 050 998
ATTRIBUTAIRE
SOGESB
Offre évaluée Conforme la moins disante
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
Appel doffre accelere n°2018-001/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour les Travaux de construction d’infrastructures scolaires (lot1)
-Financement : Budget Communal Gestion 2018. -Date de dépouillement : 23 Avril 2018 - Nombre de soumissionnaires : 03-.
-publication de l’avis : RMP N°2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
- Diplôme de Technicien Supérieur fourni à la place de diplôme
d’Ingénieur en génie civil ; - CQP électricité fourni au lieu de BEP
électricité demandé dans le DAO ; - CNIB non fournie pour maçons
COBOPRA
19 673 460 23 214 283 19 673 460 23 214 683
menuisiers-coffreur et soudeurs ; - Matériel non spécifié par lot
- Acte d’engagement confus parlant à la fois des lot 1 et lot 2 absence de
photocopies légalisées des CNIB du soudeur, du maçon, et du menuiser
coffreur -absence de visite technique pour le véhicule 11 GH 3010
Non conforme
- Lettre d’engagement sans destinataire ; - Diplôme du conducteur de
travaux : photocopie du diplôme légalisé au lieu du diplôme légalisé
- CNIB du conducteur des travaux non fournie
CERF
17 498 260 20 647 947 17 498 260 20 647 947 - BEP électricité non fournie pour le chef de chantier électricité
- Deux maçons fournis au lieu de trois (DAO)
- Une bétonnière fournie au lieu de deux (DAO)
- Absence de camion citerne à eau
- Visites techniques du camion benne et du véhicule léger non fournies
EBTM
21 895 440 25 836 619 21 895 440 25 836 619 Conforme
Attributaire : EBTM : un montant de vingt cinq millions huit cent trente six mille six cent dix neuf (25 836 619) F CFA. TTC
Appel doffre accelere n°2018-001/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour les Travaux de construction d’infrastructures scolaires (lot2) Financement : Budget Communal Gestion 2018. -Date de dépouillement : 23 Avril 2018
-Nombre de soumissionnaires : 06-.publication de l’avis : RMP N°2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
- Absence de matériel de soudure ;
- Certificat provisoire du camion citerne à eau 11KL 5876 expiré à la date
du 19 avril 2018 ; -La garantie de soumission fait état d’une demande de
GBC
21 284 982 25 116 278 21 284 982 25 116 278
prix et non d’un appel d’offre accéléré ; -les références sur la garantie ne
correspondent pas avec celles de l’appel d’offres accéléré ; -absence des
cartes grises et de visites techniques pour les camions citernes 11 KH
7948 et 11 GH 9795
Non conforme
-Lettre d’engagement adressée au président CCAM au lieu de l’autorité
contractante
- Deux menuisiers fournis en lieu et place de menuisiers-coffreurs -DAO
EGTS
26 235 390
26 235 390
- Visite technique du camion benne et véhicule léger non conforme (les
numéros de série sont identiques)
- visite technique de la citerne à eau non conforme ! incohérence entre la
date de délivrance et la date d’expiration)
Non conforme
-photocopies légalisées des CNIB non fournies pour le conducteur des
travaux, du chef de chantier électricité, maçon, menuisiers-coffreurs et
COBOPRA
22 019 283 25 982 754 22 019 283 25 982 754
soudeurs ; -absence de chef de chantier
- Matériel non spécifié par lot
-absence de visite technique pour le véhicule 11 GH 3010
Non conforme
-Même numéro de série sur les visites techniques du camion citerne à
eau et du camion benne
- Absence de caisse à outil pour peinture
- Incohérence de date de naissance sur le recto et le verso de la CNIB de
l’Ingénieur
19 777 595 23 337 562 19 777 595 23 337 562 - Aucun projet similaire au poste de l’Ingénieur et CNIB illisible
- Incohérence de date de naissance sur le recto et le verso de la CNIB
du Chef de chantier électricité,
- nom et prénom inexistant sur le verso de la CNIB du chef de chantier
électricité
BKL
- nom et prénom inexistant sur le verso de la CNIB du Technicien
supérieur
Non conforme
-Conducteur de travaux : photocopie de la CNIB légalisée au lieu de la
CNIB légalisée
22 152 350 26 139 773 22 152 350 26 139 773 - Chef de chantier : incohérence de la date de naissance sur les recto et
verso de la CNIB
ETY
-Carte grise du camion benne non conforme
- caisse à outil pour menuiserie et peinture non fournie
EBTM
24 710 606 29 158 515 24 710 606 29 158 515 Conforme
Attributaire : EBTM : pour un montant de vingt neuf millions cent cinquante huit mille cinq cent quinze (29 158 515) F CFA TTC
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Résultats provisoires
Appel doffre accelere n°2018-001/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour les Travaux de construction d’infrastructures scolaires (lot3) Financement : Budget Communal Gestion 2018. -Date de dépouillement : 23 Avril 2018
-Nombre de soumissionnaires : 05-.publication de l’avis : RMP N°2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018.
Montant corrigé en
Montant lu en FCFA
Soumissionnaires
FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
- CNIB du maçon (THIOMBIANO Pamsida Issa) expirée à la date du 12
novembre 2017.
- La garantie de soumission fait état d’une demande de prix et non d’un
appel d’offre accéléré
GBC
32 125 064 37 907 576 32 125 064 37 907 576 -les références sur la garantie ne correspondent pas avec celles de
l’appel d’offres accéléré
- absence du verso de la carte grise du véhicule léger ;
- photocopie légalisée du recto de la carte grise, de l’assurance et de la
visite technique du véhicule léger non conforme ( tout est fait sur une
même page)
Non conforme
- Incohérence du nom et Prénom entre le recto et le verso de la CNIB du
chef de chantier électricité
COBOPRA
- Matériel non spécifié par lot
33 483 464 39 510 488 33 483 464 39 510 488
- absence de plan de charges
- absence de photocopies légalisées des CNIB du soudeur, du maçon, et
du menuiser coffreur
- absence de visite technique pour le véhicule 11 GH 3010
Non conforme
- Absence de caisse à outil pour maçonnerie, menuiserie et peinture
- Absence de compacteur
ECOM
30 096 000 35 513 280 30 096 000 35 513 280 - Deux menuisiers fournis en lieu et place de deux menuisiers-coffreurs
demandé dans le DAO
- pas de projets similaires pour le conducteur des travaux (Ingénieur en
génie civil) et le technicien supérieur (chef de chantier)
Non conforme
- Les certificats de visite techniques du matériel roulant comportent le
même numéro de série
BKL
30 809 320 36 354 998 30 809 320 36 354 998 - diplôme de Technicien Supérieur fourni a la place de diplôme
d’Ingénieur pour le conducteur des travaux
- menuisiers fournis au lieu de menuisiers coffreurs
- absence du verso de la carte grise du véhicule léger (11 PP 9752)
EBTM
38 261 164 45 148 174 38 261 164 45 148 174 Conforme
Attributaire: EBTM pour un montant de quarante cinq millions cent quarante huit mille cent soixante quatorze (45 148 174) F CFA TTC
Demande de prix n°2018-05/RCEN/PKAD/CRS/SG pour les travaux de construction d’infrastructures diverses au profit de la Commune Rurale de
Saaba - Financement : Budget Communal Gestion 2018. -Date de dépouillement : 18 Avril 2018
Nombre de soumissionnaires : 05. Publication de l’avis : RMP N°2290 du jeudi 12 avril 2018.
Montant lu en FCFA
Montant corrige en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
P G S Sarl
15 960 305
15 960 305
Conforme
Non Conforme
E C T E C Sarl
18 273 268 21 562 456 18 273 268 21 562 456 -Hors enveloppe
-Pièces administratives non fournies
DE-JEMUEL
Non Conforme
19 561 184 23 082 197 19 561 184 23 082 197
SERVICES-BTP SARL
-Hors enveloppe
Non Conforme :
ESEF
- Conducteur des travaux : CNIB expirée le 27 mars 2018
18 973 638
18 973 638
INTERNATIONAL
- Hors enveloppe
-Pièces administratives non fournies
Non Conforme : - Chef de chantier électricité (SAWADOGO W.
A. Elisée : CNIB expire le 03 octobre 2017
ESIF
13 963 238 16 476 620 13 963 238 16 476 620
- Chef de chantier plomberie : CNIB non fournie et insuffisance de
projets similaires au poste (non probant avec son titre)
Attributaire : P G S Sarl pour un montant de quinze millions neuf cent soixante mille trois cent cinq (15 960 305) F CFA HT avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Demande de prix n°2018-01/RCEN/PKAD/CRS/SG pour les travaux de construction d’infrastructures
sanitaires au profit de la Commune Rurale de Saaba - Financement : Budget Communal, Gestion 2018. -Date de dépouillement : 18 Avril 2018
Publication de l’avis : RMP N°2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018.
Lot 01 - Nombre de soumissionnaire : 01
Montant lu en FCFA
Montant corrige en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GBC
9 301 318 10 975 555
9 301 318
10 975 555 Conforme
Attributaire : G B C pour un montant de dix millions neuf cent soixante-quinze mille cinq cent cinquante cinq (10 975 555) F CFA TTC avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
Lot 02 Nombre de soumissionnaire : 04
Montant corrige en FCFA
Observations
HTVA
TTC
Non Conforme : - Incohérence sur le lieu de naissance du conducteur
des travaux : CNIB (Nayalgue) et diplôme (Koudougou)
- Camion plateau ridelle fourni à la place de camion benne. -absence
GBC
17 908 992 21 842 496 17 908 992 21 842 496 de chef de chantier plomberie -pas de projets similaires pour le
conducteur de travaux (pas d’attestation de travail, attestation de
bonne fin…) - surcharge sur assurance du camion immatriculé 11 KL
5876 -pas de liste de personnel visée par la CNSS
Conforme, Variation : 8.77 %.
Différence entre les prix en lettre et en chiffre du bordereau des prix
ECTEC
18 519 689 21 853 233 20 145 189 23 771 323 unitaires au niveau des Item 5.6 et 6.5. Sur l’item 5.6 : seize mille en
lettre sur l’item et six mille en chiffre ; Sur l’item 6.5 : treize mille en
lettre et trois mille en chiffre.
Non Conforme : -Chef de chantier BEP Génie civil : CNIB expire le 12
février 2018 ; - Chef de chantier électricité : CNIB non fournie et aucun
ETY
20 161 530 23 790 605 20 161 530 23 790 605 projet similaire au poste
- Camion benne : incohérence sur le genre (il est mentionné voiture
particulière sur la carte grise et camion sur la visite technique)
Non Conforme : -Absence de caisse à outil pour peinture
BKL
18 488 387
18 488 387 -Liste du personnel visée par la CNSS non conforme : datée de 2013
- délai d’exécution 90 mois au lieu de 90 jours
Attributaire : E C T E C pour un montant de vingt-trois millions sept cent soixante-onze mille trois cent vingt-trois (23 771 323) Francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Soumissionnaires

Montant lu en FCFA
HTVA
TTC

Demande de prix n°2018-02/RCEN/PKAD/CRS/SG pour les travaux de construction du bâtiment administratif de la maison de la Femme au profit
de la Commune Rurale de Saaba - Financement : Budget Communal, FPDCT, Gestion 2018. -Date de dépouillement : 23 Avril 2018
Nombre de soumissionnaires : 02 - Publication de l’avis : RMP N°2285 à 2290 du jeudi 12 avril 2018.
Montant lu en FCFA
Montant corrige en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
INTERFACE
23 547 680 27 786 262 23 547 680 27 786 262 Conforme
NON Conforme : - Les cartes grises du camion benne 11KJ7455 et du
ESEF
26 724 179
26 724 179
camion citerne 11GK4261 portent le même numéro de série
INTERNATIONAL
-La CNIB du Technicien supérieur est expirée le 27 mars 2018.
Attributaire : INTERFACE pour un montant vingt-sept millions sept cent quatre-vingt-six mille deux cent soixante-deux (27 786 262) F CFA TTC
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
DEMANDE DE PRIX N°2018-0023/ MATD/RCEN/GVTO/SG DU 17/04/2018 POUR L’ACQUISITION DE DIVERS MATÉRIELS ET
FOURNITURES SPÉCIFIQUES POUR L’ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS SCOLAIRES SESSION DE 2018
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 - Date de dépouillement : 30 mai 2018. Nombre de concurrents : Trois (03)
Montant Lu Montant corrigé Montant Lu Montant corrigé
Soumissionnaire F CFA HTVA
FCFA HTVA
FCFA TTC
FCFA TTC
Observations
Rang
er
SHALIMAR Sarl
22 019 500
22 019 500
25 970 410
25 970 410
Conforme
1
Non conforme : échantillons non conformes aux
Non
SOGIKA Sarl
10 491 000
10 491 000
12 379 380
12 379 380
prescriptions techniques du dossier aux items 28,
classé
29, 30 et 31)
Non conforme : pièces administratives non
complétées après les 72 heures de délais malgré Non
STS Sarl
11 037 500
11 037 500
13 024 250
13 017 950
l’injonction par correspondance n° 2018-0026/ classé
MATD/RCEN/GVTO/SG En date du 30 avril 2016.
Attributaire : SHALIMAR Sarl Pour un montant de : Vingt-cinq millions neuf cent soixante-dix mille quatre cent dix (25 970 410) F CFATTC et
pour un délai de livraison de Sept (07) jours
Demande de prix N°2018-0024/ MATD/RCEN/GVTO/SG DU 17/04/2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES INFORMATIQUES
POUR L’ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS SCOLAIRES SESSION DE 2018
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 - Date de dépouillement : 30 mai 2018. Nombre de concurrents : Quatre (04)
Montant Lu Montant corrigé Montant Lu Montant corrigé
Soumissionnaire F CFA HTVA
FCFA HTVA
FCFA TTC
FCFA TTC
Observations
Rang
Non conforme :
pièces administratives non complétées après les 72
heures de délais malgré l’injonction par
EZOH Sarl
9 879 500
9 879 500
11 657 810
11 657 810
correspondance
n°
2018-0026/ Non
MATD/RCEN/GVTO/SG En date du 30 avril 2016.
classé
er
SHALIMAR Sarl
16 927 500
16 927 500
19 974 450 19 974 450
Conforme
1
Non conforme :
SOGIKA Sarl
Agrément technique en matière informatique du Non
5 954 000
5 954 000
7 025 720
7 025 720
domaine 1 de la catégorie B non fourni
classé
Non conforme :
Agrément technique en matière informatique du
STS Sarl
8 765 500
8 765 500
10 343 290
10 359 810
domaine 1 de la catégorie A fourni en lieu et place
de la catégorie B demandé dans les spécifications Non
techniques du dossier
classé
Attributaire : SHALIMAR Sarl Pour un montant de : Dix-neuf millions neuf cent soixante-quatorze mille quatre cent cinquante (19 974 450) F
CFA.TTC et pour un délai de livraison de Sept (07) jours
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REGION DU CENTRE-EST
DEMAMDE DE PRIX N°2018-001 /RCES/PKRT/CTSB du 21 mars 2018, pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la
Commune de Tensobentenga. FINANCEMENT : Budget communal gestion 2018 / Ressources transférées MENA
Revue des marchés publics N° 2274 du mercredi 21 mars 2018. Date de dépouillement : Vendredi 30 mars 2018
Date de délibération : Vendredi 30 mars 2018
Soumissionnaires
Montant HT
Montant TTC
MONTANT DE L’ENVELOPPE
Observations
LE GEANT Sarl
8 023 025
8 716 502
11 859 750
Conforme
OTS
8 055 210
11 859 750
Conforme
Ets A-FATIHA
8 794 160
9 282 866
11 859 750
CONFORME
EZOF sa
9 562 130
10 350 184
11 859 750
Conforme
LE GEANT Sarl, pour un montant de : huit millions sept cent seize mille cinq cent deux (8 716 502) Francs CFA TTC
ATTRIBUTAIRE
Délai d’exécution trente (30) jours
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RCES/PKRT/C.ADM/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES
PRIMAIRES DE LA COMMUNEDE ANDEMTENGA ; FINANCEMENT : Budget communal/ ressources transférées MENA gestion 2018
PUBLICATION RMP:N°2285 -2287 du 05 au 09 avril 2018 ; LETTRE D’INVITATION : N°2018-046/RCES/PKRT/C.ADM/SG du 13 /04/2018
Date de dépouillement : 18 avril 2018 ; Date de délibération : 19 avril 2018
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU HT
LU TTC
CORRIGE HT CORRIGE TTC
er
N.MARDIF
28 375 080
29 449 758
28 375 080
29 449 758 Conforme 1
Non conforme
Cahier 192 page désagrafé et agrafé et zone
d’écriture est supérieure à 13,5 proposée sans
ECODI
28 612 648
28 612 648
précision de la marge de tolérance
Cahier 48 page désagrafé et agrafé et format : 21,5
proposé sans précision de la marge de tolérance
Non conforme
192 page : Cahier désagrafé et agrafé et zone
d’écriture est supérieure à 13,5cm proposée sans
précision de la marge de tolérance
96 page : Cahier désagrafé et agrafé et zone
OTS
29 500 276
29 500 276
d’écriture est supérieure à 13,5cm proposée sans
précision de la marge de tolérance
48 page : Cahier désagrafé et agrafé et format : 16 ,7
#17 fermé sans précision de marge de tolérance
32 page : Cahier désagrafé et agrafé et format : 21,5
#22 sans précision de la marge de tolérance
Non conforme :
LE GEANT SARL
26 781 392
28 754 692
26 781 392
28 754 692 Protège cahiers fournis mais non transparents,
l’origine des cahiers non mentionnée
Non conforme :
192 et 96pages : Cahier désagrafé et agrafé
Et feuilles de mauvaise qualité
Cahier double ligne désagrafé et agrafé,
et lignes secondaires presque confondues à la ligne
27 899 510
28 939 163
27 899 510
28 939 163
principale, ligne principale également en dessus de la
ligne secondaire.
Gomme : Moyen format demandé au lieu du petit
EGCOF
format
Origine des cahiers non mentionnée
Non conforme :
cahiers désagrafé et agrafé
96 pages : Mauvaise qualité de feuille
Message éducatif fourni non conforme à celui exigé
dans les prescriptions
YENTENMA.BF
28 900 632
/
28 900 632
/
protège cahier : une seule couleur proposée au lieu
de 04 exigés
Protège cahier non transparent
Equerre : base non graduée
Origine des cahiers non mentionnée
N-MARDIF pour un montant de : Vingt-neuf millions quatre cent quarante-neuf mille sept cent
ATTRIBUTAIRE
cinquante-huit (29 449 758) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2018-003/RCES/PKRT/C.ADM/SG POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES (HUILE) POUR
CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE ANDEMTENGA
FINANCEMENT : Budget communal gestion 2018 sur ressources transférées MENA
PUBLICATION RMP:N°2285-2287 du 05 à 09 avril 2018 ; LETTRE D’INVITATION : N°2018-046/RCES/PKRT/C.ADM/SG du 13 /04/2018
Date de dépouillement : 17 avril 2018 ; Date de délibération : 18 avril 2018
SOUMISSION
MONTANT LU MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
OBSERVATIONS
NAIRES
HT
TTC
CORRIGE HT CORRIGE TTC
er
H.EXPERTISE
7 539 250
8 896 315
7 539 250
8 896 315
conforme 1
eme
EGCOF
7 943 640
9 373 495
7 943 640
9 373 495
conforme 2
YENTENMA.BF

9 937 500
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Résultats provisoires
ATTRIBUTAIRE

date de production non mentionnée sur le bidon
H.EXPERTISE pour un montant de : huit millions huit cent quatre-vingt-seize mille trois cent
quinze (8 896 315) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Demande de prix n°2018-02/C.KPL/M/SG du 19 avril 2018 pour la réalisation de deux forages positifs dans les villages de Togotenga et Goghin
de Liguigdi-Malguem la commune de Koupela ; PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics « quotidien » n°2298 du mardi 24 avril
2018 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 mai 2018 ; DATE DE DELIBERATION :
03 mai 2018 ;
FINANCEMENT : budget communal sur financement du FPDCT gestion 2018
MONTANT HT
Soumissionnaire
Observations
Montant lu
Montant corrigé
er
FASO HYDROLIQUE
12 803 000
12 803 000
1
O HYDRAULIQUE pour un montant de douze millions huit cent trois mille (12 803 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RCES/PKRT/CGGH/M/SG pour la réalisation de six cent soixante-quinze (675) latrines familiales semi-finies et
d’un forage communautaire positif au profit de la commune de Gounghin publiée dans la revue « quotidien des marches publics » n°2298 du
mardi 24 avril 2018. FINANCEMENT : Budget communal – Gestion 2018/ ressources transférées du MEA et fonds propres de la commune
Date de dépouillement : 03 mai 2018
Nombre de lot : 03
Nombre de plis reçus : 01
Date de délibération : 03 mai 2018. Invitation de la CCAM : Lettre N° 2018-035/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 27avril 2018
!
Lot 1 : Réalisation de trois cent cinquante (350) latrines familiales semi-finies dans la commune de Gounghin ;
!
Lot 2 : Réalisation de trois cent vingt-cinq (325) latrines familiales semi-finies dans la commune de Gounghin ;
!
Lot 3 : Réalisation d’un forage communautaire positif au profit du village de Yarkanré
Montant lu
Montant
Conformité de
Allotissement
Soumissionnaire
Observations
TTC
Corrigé TTC
l’offre technique
Lot 1
Absence de plis
Infructueux
Lot 2
Absence de plis
Infructueux
Lot 3
SOGEBAT TP SARL
5 993 220
5 993 220
Conforme
Conforme
ATTRIBUTAIRES :
LOT 1 : INFRUCTUEUX POUR ABSENCE DE PLIS
LOT 2 : INFRUCTUEUX POUR ABSENCE DE PLIS
LOT 3 : L’ENTREPRISE SOGEBAT-TP SARL POUR UN MONTANT DE CINQ MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE
DEUX CENT VINGT FRANCS (5 993 220) FCFA TTC AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE TRENTE (30) JOURS
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB DE GOUNGHIN
PUBLICATION DE L’AVIS : « quotidien » n° 2298 du mardi 24 avril 2018.
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2018-034/RCES/PKRT/CGGH /M/SG du 27 avril 2018
DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 mai 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 pli
DATE DE DELIBERATION : 03 mai 2018
FINANCEMENT : Budget communal – Gestion 2018/ ressources transférées du MENA
LOT UNIQUE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Montant corrigé Montant corrigé
Montant lu HT
HT
TTC
A-FATIHA
22 995 305
22 995 305
23 850 279
Conforme
Ets A-FATIHA POUR UN MONTANT TTC DE VINGT TROIS MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE MILLE
ATTRIBUTAIRES
DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF FRANCS CFA (23 850 279) AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE
TRENTE (30) JOURS
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RCES/PKRT/CBKR /M PORTANT ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4 PICK-UP DOUBLE CABINE
CATEGORIE 2, AU PROFIT DE LA MAIRIE DE BASKOURE. FINANCEMENT : budget communal, fonds propres, Gestion 2018
DATE DE LA LETTRE D’INVITATION : N° 2018-03/RCES/PKRT/CBKR du 29 mars 2018
DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 avril 2018. DATE DE DELIBERATION : 18 avril 2018
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics revue « quotidien » n° 2278 du 27 mars 2018
Montant lu
Montant
Valeur de
Examen de la
Analyse de l’offre suivant
Soumissionnaire
Observations
TTC
Corrigé TTC
la TVA
conformité des offres le critère de qualification
WATAM SA
30 090 000
30 090 000
4 590 000
Conforme
Conforme
-Hors enveloppe
DELCO Automobile 27 000 000
27 000 000
4 118 644
Conforme
Conforme
-Hors enveloppe
PROXITEC-S.A
25 606 000
25 606 000
3 906 000
Conforme
Conforme
-Hors enveloppe
Technologie
Attributaire
Offre infructueuse pour insuffisance de crédit
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RCES/PKRT/CBKR DU 19 FEVRIER 2018 PORTANT ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DES VIVRES
POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRESCOLAIRES ET PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE BASKOURE.
FINANCEMENT : budget communal, Gestion 2018 sur ressource transférées du MENA.
DATE DE LA LETTRE D’INVITATION : N° 2018-03/RCES/PKRT/CBKR du 29 mars 2018
DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 avril 2018 ; DATE DE DELIBERATION : 18 avril 2018
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics revue « quotidien » n° 2278 du 27 mars 2018
Montant
Montant
Montan
Montant
Soumissionnaire
Observations
lu HT
lu TTC
corrigé HT
corrigé TTC
Non Conforme
-Caractéristiques du riz et du haricot adressés
WATAM SA
17 916 377
18 392 005
17 916 377
18 392 005
à la commune de Dourtenga au lieu de la
commune de Baskouré
CABINET FASO TUUMA
17 638 220
-17 638 2220
-conforme
A.CO.R
17 481 350
18 008 453
17 481 350
18 008 453
Conforme
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Résultats provisoires
C.G.B Sarl
Attributaire

17 894 209
18 538 217
17 894 209
18 538 217
Conforme
A.CO.R : pour un montant de dix-neuf millions quatre cent soixante-seize mille deux cent cinquante-huit (19 476
258) FCFA en TTC et de dix-huit millions neuf cent quarante-cinq mille six cent (18 945 600) FCFA en HT après
une augmentation de 10% des quantités du riz et du haricot. 710 sacs de riz au lieu de 646 sacs et 165 sacs du
haricot au lieu de 150 sacs avec un délai de livraison de trente (30) jours.

DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT CEB I ET II DE LA COMMUNE DE POUYTENGA
Publication de l’avis de la demande de prix : Quotidien des marchés publics N° 2295 du jeudi 19 avril 2018.
Financement : Budget communal, gestion 2018, Ressources transférées MENA.
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2018-094/C.PTG/M/SG/PRM du 24 avril 2018.
Date de dépouillement : 30 avril 2018 ; Date de délibération : 30 avril 2018
MONTANT DE
MONTANT DE
RANG
L’OFFRE EN HT Lu
SOUMISSIONNAIRE
LOTS
N°
L’OFFRE EN HT
OBSERVATIONS
publiquement
corrigé (FCFA)
(FCFA)
Non conforme :
-Cahier de de 284 pages proposé au lieu de 288
pages demandé dans le DAC;
Lot 1
19 118 153
Non évalué
- Trousse mathematiques en anglais au lieu de
VISION PLUS
français comme indiqué dans le DAC;
- Procuration non fournie
1
Non conforme :
- Procuration non fournie
Lot 2
13 141 436
Non évalué
Les échantillons ont été présentés en lot unique alors
que le DAC demande un échantillon pour chaque lot.
Non conforme : -Lignes grasses du cahier double ligne non bien
matérialisées;
Lot 1
18 681 210
Non évalué
- Trousse mathematiques en anglais au lieu de
français comme indiqué dans le DAC;
- Face non carrolée de l’ardoise trop lisse ne
permettant pas une bonne écriture avec la craie.
E.CO.DI
Non conforme : 2
-Lignes grasses du cahier double ligne non bien
matérialisées;
- Trousse mathematiques en anglais au lieu de
Lot 2
12 871 860
Non évalué
français comme indiqué dans le DAC;
- Face non carrolée de l’ardoise trop lisse ne
permettant pas une bonne écriture avec la craie;
- Zone d’écriture du cahier double ligne 13 cm au lieu
de 13,5 cm comme exigé dans le DAC.
Conforme
Lot 1
20 341 765
20 341 765
er
1
Non conforme :
3
HALALE SERVICES
-les marges du cahier de 288 pages sont renversées;
Lot 2
14 254 705
Non évalué
- Lignes grasses du cahier double ligne non bien
matérialisées.
Non conforme :
-Base d’écriture du cahier double lignes mise en gras
renversée ;
Lot 1
21 146 765
Non évalué
- Trousse mathematiques en anglais au lieu de
français comme indiqué dans le DAC;
4
E.G.CO.F
Non conforme :
-Base d’écriture du cahier double lignes mise en gras
Lot 2
14 525 620
Non évalué
renversée ;
- Trousse mathematiques en anglais au lieu de
français comme indiqué dans le DAC;
Conforme
Lot 1
22 760 655
22 760 655
e
ILHAM SERVICES
2
5
Conforme
Lot 2
15 569 895
15 569 895
er
1
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pouytenga I à HALALE SERVICES pour un
montant de vingt millions trois cent quarante un mille sept cent soixante-cinq (20 341 765) francs CFA
HT et vingt millions neuf cent quatre-vingt mille neuf cent vingt-huit (20 980 928) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
ATTRIBUTAIRES
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pouytenga II à ILHAM SERVICES pour un
montant de quinze millions cinq cent soixante-neuf mille huit cent quatre-vingt-quinze (15 569 895)
francs CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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REGION DU CENTRE NORD
Objet : Appel d'offres n°2018 – 001/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/PRM du 15 mars 2018 portant acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire et du préscolaire au profit des CEB de la Commune de Boulsa.
Lot I : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et du préscolaire au profit des écoles de la CEB de Boulsa I
Lot II : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et du préscolaire au profit des écoles de la CEB de Boulsa II
Lot III : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et du préscolaire au profit des écoles de la CEB de Boulsa III
Financement : Budget communal/ Transfert MENA, gestion 2018 - Publication : Revue des marchés publics n°2275 du jeudi 22 mars 2018
Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 0020/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 18 avril 2018 - Date de dépouillement : 20 avril 2018 Nombre d'offres reçus : 12 - Délibération : 04 mai 2018 sur convocation n°2018-0031/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 02 mai 2018
SOUMISSIONNAIRES MONTANT (FCFA HT)
MONTANT (FCA TTC)
LOTS
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE
Non Conforme
-Absence de photos sur les CV du personnel proposé 34 144 000
34 144 000
Absence de photocopie légalisée des CNIB des
35 233 630 35 233 630
EKK
manœuvres - Non-respect des caractéristiques techniques
(canevas)
Non Conforme - Absence de caution
- Absence de personnel minimum requis
-Absence de matériel requis - Absence de marchés
33 651 100 33 651 100
EKLF
34 813 018 34 813 018 similaires- Absence de chiffres d’affaire - Absence de date
de production et de péremption des produits - Reprise des
prescriptions techniques demandées sans proposition
Non Conforme
-Absence de certificat de travail de l’agent de surveillance,
de la secrétaire et du chauffeur
32 752 500 32 752 500 33 468 900 33 468 900 - Absence de date de production et de péremption des
produits
SONACO
- Reprise des prescriptions techniques demandées sans
proposition
Non Conforme
-Absence de prospectus de riz
LOT 1
-Trois marchés similaires proposés dont deux (02) justifiés
et le troisième marché non justifié car le PV de réception
de la lettre de commande N°CO/35/01/02/00/2017/00034
de la commune de Comin-Yanga n’est pas authentique,
les membres de la commission de réception étant
différents des membres signataires (SALAMBERE
30 937 450 30 937 450 31 908 316 31 908 316
Souleymane dans commission et DOLOBZANGA
EZOF
Dieudonné)
- Discordance de date de production et de péremption
entre les données des prescriptions techniques proposées
(10 janvier 2018 et 10 janvier 2020) et celles du
prospectus (avril 2018 et avril 2020) de l’huile
-Riz importé provenant du Togo d’origine Birmane proposé
au lieu de riz local demandé
Non Conforme
- Absence de photo et du numéro de contact sur le CV du
chauffeur ; - Absence d’attestation de travail, de CV, de
32 636 035 32 636 035
33 566 185 33 566 185 photocopie légalisée de CNIB, de certificat de travail et du
EGF SARL
numéro de contact de l’agent de surveillance, de la
secrétaire et des manœuvres
Non Conforme
Absence de la photocopie légalisée de la CNIB du
33 967 500 33 967 500 35 343 600 35 343 600 manœuvre GUIGMA Mahamadi ; Absence de l’attestation
PCB SARL
de mise à disposition pour le camion immatriculé 11 HK
6175 appartenant à OUEDRAOGO Raoul Wendkuuni
Non Conforme
WATAM SA
29 932 200 29 932 200 30 983 688 30 983 688
- Absence d’échantillons des items demandés
Non Conforme
- Absence de délai de livraison et de délai de validité des
offres dans l’acte d’engagement ; - Absence de certificat
de travail de la secrétaire et de l’agent de surveillance ; Absence de CV, de numéros de contact et de photocopies
légalisées des CNIB des manœuvres
SIF NEGOCE
32 165 800 32 165 800 33 251 992 33 251 992
- Absence des originaux des certificats de travail
- Absence de la photocopie légalisée de la CNIB du CV et
du numéro de contact du chauffeur - Absence de la visite
technique (CCVA), l’assurance et du certificat de mise à
disposition des véhicules - Présence d’insectes dans
l’échantillon du riz et du haricot
Non Conforme
-Contradiction de date de naissance entre la CNIB
(14/07/1960) et le permis de conduire (vers 1960) du
chauffeur KONATE Bakary ; - Transmission des pièces
KORBEOGO ET CIE 32 376 050 32 376 050 33 332 858 33 332 858
administratives hors délai malgré les dispositions de la
lettre N°2018-0029/RCNR/PNMT/COM-BLS/M-BLS/PRM
du 20 avril 2018 portant complément de pièces
administratives
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Groupe VELEGDA
SARL

25 830 000

25 830 000

32 306 430

32 306 430

EBM

34 152 000

34 152 000

35 302 920

35 302 920

SAMBO Entreprise

27 658 750

27 658 750

28 548 490

28 548 490

EKK

37 002 000

37 002 000

36 083 900 36 083 900
EKLF

38 214 120

38 214 120

37 328 582

37 328 582

35 120 000

35 120 000

33 172 200

33 172 200

34 991 564

34 991 564

36 737 000

36 737 000 38 267 900

WATAM SA

32 090 800

32 090 800

33 216 232

33 216 232

SIF NEGOCE

34 814 000

34 814 000

35 983 280

35 983 280

SONACO

35 886 800

35 886 800

LOT 2

EZOF

34 211 736

34 211 736

35 986 964

35 986 964

EGF SARL

38 267 900

PCB SARL
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Non Conforme
- Absence de certificat de travail du chauffeur
- Absence de photo sur le CV des manœuvres
- Absence de photocopie légalisée de la CNIB de l’agent
de surveillance (ZONGO Jean Christophe) - Absence de
photocopie légalisée de la CNIB de la secrétaire
(YAMEOGO Oumou Claudia) - Discordance de date de
péremption entre les données des prescriptions
techniques (2019) et celles du prospectus (2020) du
haricot
- Présence d’insectes dans l’échantillon du riz et du haricot
Conforme
Non Conforme
-Absence de photos sur tous les CV du personnel
minimum proposé ; - Discordance de date de naissance
entre le diplôme (né le 23 mars 1997 sur le CEP) et la
CNIB (né le 22 mars 1997) de ZOANGA Assane Absence de l’assurance de la remorque 11P6893 Absence de date de production et de péremption des
produits ; - Reprise des prescriptions techniques
demandées sans proposition
Non Conforme -Absence de photos sur les CV du
personnel proposé - Absence de photocopie légalisée des
CNIB des manœuvres
- Non-respect des caractéristiques techniques (canevas)
Non Conforme
- Absence de caution ; - Absence de personnel minimum
requis ; -Absence de matériel requis ; - Absence de
marchés similaires ; - Absence de chiffres d’affaire ; Absence de date de production et de péremption des
produits ; - Reprise des prescriptions techniques
demandées sans proposition
Non Conforme
-Absence de certificat de travail de l’agent de surveillance,
de la secrétaire et du chauffeur ; - Absence de date de
production et de péremption des produits ; - Reprise des
prescriptions techniques demandées sans proposition
Non Conforme
-Absence de prospectus de riz ; -Trois marchés similaires
proposés dont deux (02) justifiés et le troisième marché
non justifié car le PV de réception de la lettre de
commande N°CO/35/01/02/00/2017/00034
de la
commune de Comin-Yanga n’est pas authentique, les
membres de la commission de réception étant différents
des membres signataires (SALAMBERE Souleymane
dans commission et DOLOBZANGA Dieudonné) ; Discordance de date de production et de péremption entre
les données des prescriptions techniques proposées (10
janvier 2018 et 10 janvier 2020) et celles du prospectus
(avril 2018 et avril 2020) de l’huile ; -Riz importé provenant
du Togo d’origine Birmane proposé au lieu de riz local
demandé
Non Conforme
- Absence de photo et du numéro de contact sur le CV du
chauffeur ; - Absence d’attestation de travail, de CV, de
photocopie légalisée de CNIB, de certificat de travail et du
numéro de contact de l’agent de surveillance, de la
secrétaire et des manœuvres
Non Conforme
Absence de la photocopie légalisée de la CNIB du
manœuvre GUIGMA Mahamadi ; Absence de l’attestation
de mise à disposition pour le camion immatriculé 11 HK
6175 appartenant à OUEDRAOGO Raoul Wendkuuni
Non Conforme
- Absence d’échantillons des items demandés
Non Conforme
- Absence de délai de livraison et de délai de validité des
offres dans l’acte d’engagement
- Absence de certificat de travail de la secrétaire et de
l’agent de surveillance
- Absence de CV, de numéros de contact et de
photocopies légalisées des CNIB des manœuvres Absence des originaux des certificats de travail
- Absence de la photocopie légalisée de la CNIB du CV et
du numéro de contact du chauffeur - Absence de la visite
technique (CCVA), l’assurance et du certificat de mise à
disposition des véhicules
- Présence d’insectes dans l’échantillon du riz et du haricot
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LOT 3

KORBEOGO ET CIE

35 197 104

35 197 104

36 268 591

36 268 591

VELEGDA SARL

33 578 000

33 578 000

34 635 320

34 635 320

EBM

36 620 000

36 620 000

37 852 640

37 852 640

SAMBO Entreprise

29 655 800

29 655 800

30 608 360

30 608 360

26 669 533

26 669 533

25 090 000

25 090 000

EKLF

SONACO

25 779 100

25 779 100

25 090 000

25 090 000

23 700 150

23 700 150 24 444 162

25 001 301

25 001 301

29 916 500

29 916 500 31 284 410

22 930 200

22 930 200

24 444 162

EZOF

EGF SARL

25 714 101

25 714 101

31 284 410

PCB SARL
WATAM SA
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23 735 988

23 735 988

Non Conforme
-Contradiction de date de naissance entre la CNIB
(14/07/1960) et le permis de conduire (vers 1960) du
chauffeur KONATE Bakary
- Transmission des pièces administratives hors délai
malgré les dispositions de la lettre N°20180029/RCNR/PNMT/COM-BLS/M-BLS/PRM du 20 avril
2018 portant complément de pièces administratives
Non Conforme
- Absence de certificat de travail du chauffeur
- Absence de photo sur le CV des manœuvres
- Absence de photocopie légalisée de la CNIB de l’agent
de surveillance (ZONGO Jean Christophe) - Absence de
photocopie légalisée de la CNIB de la secrétaire
(YAMEOGO Oumou Claudia) - Discordance de date de
péremption entre les données des prescriptions
techniques (2019) et celles du prospectus (2020) du
haricot
- Présence d’insectes dans l’échantillon du riz et du haricot
Conforme
Non Conforme
-Absence de photos sur tous les CV du personnel
minimum proposé
- Discordance de date de naissance entre le diplôme (né
le 23 mars 1997 sur le CEP) et la CNIB (né le 22 mars
1997) de ZOANGA Assane- Absence de l’assurance de la
remorque 11P6893 - Absence de date de production et de
péremption des produits
- Reprise des prescriptions techniques demandées sans
proposition
Non Conforme
- Absence de caution
- Absence de personnel minimum requis
-Absence de matériel requis
- Absence de marchés similaires
- Absence de chiffres d’affaire
- Absence de date de production et de péremption des
produits
- Reprise des prescriptions techniques demandées sans
proposition
Non Conforme
-Absence de certificat de travail de l’agent de surveillance,
de la secrétaire et du chauffeur
- Absence de date de production et de péremption des
produits
- Reprise des prescriptions techniques demandées sans
proposition
Non Conforme
-Absence de prospectus de riz
-Trois marchés similaires proposés dont deux (02) justifiés
et le troisième marché non justifié car le PV de réception
de la lettre de commande N°CO/35/01/02/00/2017/00034
de la commune de Comin-Yanga n’est pas authentique,
les membres de la commission de réception étant
différents des membres signataires (SALAMBERE
Souleymane dans commission et DOLOBZANGA
Dieudonné)
- Discordance de date de production et de péremption
entre les données des prescriptions techniques proposées
(10 janvier 2018 et 10 janvier 2020) et celles du
prospectus (avril 2018 et avril 2020) de l’huile
-Riz importé provenant du Togo d’origine Birmane proposé
au lieu de riz local demandé
Non Conforme
- Absence de photo et du numéro de contact sur le CV du
chauffeur ; - Absence d’attestation de travail, de CV, de
photocopie légalisée de CNIB, de certificat de travail et du
numéro de contact de l’agent de surveillance, de la
secrétaire et des manœuvres
Non Conforme
Absence de la photocopie légalisée de la CNIB du
manœuvre GUIGMA Mahamadi ; Absence de l’attestation
de mise à disposition pour le camion immatriculé 11 HK
6175 appartenant à OUEDRAOGO Raoul Wendkuuni
Non Conforme
- Absence d’échantillons des items demandés
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SIF NEGOCE

KORBEOGO ET CIE

VELEGDA SARL

EBM

SAMBO Entreprise

ATTRIBUTAIRES

Non Conforme
- Absence de délai de livraison et de délai de validité des
offres dans l’acte d’engagement
- Absence de certificat de travail de la secrétaire et de
l’agent de surveillance
- Absence de CV, de numéros de contact et de
24 508 900 24 508 900 25 336 864 25 336 864 photocopies légalisées des CNIB des manœuvres Absence des originaux des certificats de travail - Absence
de la photocopie légalisée de la CNIB du CV et du
numéro de contact du chauffeur - Absence de la visite
technique (CCVA), l’assurance et du certificat de mise à
disposition des véhicules
- Présence d’insectes dans l’échantillon du riz et du haricot
Non Conforme
25 911 541
-Contradiction de date de naissance entre la CNIB
erreur de
(14/07/1960) et le permis de conduire (vers 1960) du
pondération
25 144 948
chauffeur KONATE Bakary
25 128 948 25 892 661
de l’item3 :
- Transmission des pièces administratives hors délai
3936000 au
malgré les dispositions de la lettre N°2018lieu de 3 920
0029/RCNR/PNMT/COM-BLS/M-BLS/PRM du 20 avril
000
2018 portant complément de pièces administratives
Non Conforme
- Absence de certificat de travail du chauffeur
- Absence de photo sur le CV des manœuvres
- Absence de photocopie légalisée de la CNIB de l’agent
de surveillance (ZONGO Jean Christophe)
23 992 000 23 992 000 24 749 080 24 749 080 - Absence de photocopie légalisée de la CNIB de la
secrétaire (YAMEOGO Oumou Claudia)
- Discordance de date de péremption entre les données
des prescriptions techniques (2019) et celles du
prospectus (2020) du haricot
- Présence d’insectes dans l’échantillon du riz et du haricot
28 522 000 28 522 000 29 490 760 29 490 760 Conforme
Non Conforme
-Absence de photos sur tous les CV du personnel
minimum proposé
- Discordance de date de naissance entre le diplôme (né
le 23 mars 1997 sur le CEP) et la CNIB (né le 22 mars
21 188 450 21 188 450 21 870 290 21 870 290
1997) de ZOANGA Assane - Absence de l’assurance de la
remorque 11P6893 - Absence de date de production et de
péremption des produits
- Reprise des prescriptions techniques demandées sans
proposition
Lot 1 : EBM pour son offre d'un montant de trente-cinq millions trois cent deux mille neuf cent vingt (35 302 920)
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 45 jours.
Lot 2 : EBM pour son offre d'un montant de trente-sept millions huit cent cinquante-deux mille six cent quarante
(37 852 640) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 45 jours.
Lot 3 : EBM pour son offre d'un montant de vingt-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix mille sept cent
soixante (29 490 760) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 45 jours.

REGION DES HAUTS BASSINS
Rectificatif des résultats de la demande de prix N° 2018-001/CRBM /PHUE/ RHBS relative à l’acquisition et livraison sur site d’huile
végétale pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Bama
suivant décision N°2018-0217/ARCOP/ORD du 24 avril 2018
Montant proposé F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaire
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
EZOF
16 811 535 19 837 611 16 811 535 19 837 611
* hors enveloppe
*photocopie non légalisée de la carte grise de camion pour le
Huilerie Celeste
16 587 060 19 572 730 16 587 060 19 572 730
transport de l’huile ; *Absence de la date de production et du
Du Burkina
délai de péremption de l’huile
*Absence de la date de production et du délai de péremption de
Sanga Vision
16 206 000 19 123 080 16 206 000 19 123 080
l’huile
er
Watam- SA
15 060 893 17 771 854 15 060 893 17 771 854
1
conforme
*Caution proposée est de 250 000 FCFA au lieu de 500 000
FCFA ; *Absence de la date de production et du délai de
péremption de l’huile ; *erreur dans l’écriture du montant en
Palmier D’Afrique 16 999 955
19 983 750
lettres ; *hors enveloppe ; *L’acte d’engagement non conforme
car la garantie de bonne exécution proposée est de 0% eu lieu
de 5%
e
Afrik’Art
18 588 720 15 789 900 18 632 082
2
Conforme
*Absence de carte grise attestant la disponibilité d’un camion
Rayan Services
17 739 000 20 932 020 17 739 000 20 932 020
pour le transport de l’huile ; *Absence de la date de production
et du délai de péremption de l’huile ; *hors enveloppe
Attributaire provisoire : l’entreprise WATAM SA pour un montant de dix-neuf millions six-cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre-centcinquante-quatre (19 697 454) F CFA TTC, après une augmentation de 10,83 % des quantités qui passent de 1095 bidons à 1235
bidons, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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REGION DU CENTRE OUEST
Avis de demande de prix N° 2018-001/RCOS/PZR/relatif aux travaux de construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS DE SALA dans la
commune de Bougnounou ; Réalisations de 450 latrines familiales semi-finiesdans les différents villages de la commune de
Bougnounou/commune de Bougnounou. FINANCEMENT : FPDCT ET BUDGET COMMUNAL/ETAT, GESTION 2018 ;Numéro et date de
publication de l’Avis : Revue des marchés publics N° 2291 du 13 Avril 2018 ;DATE DE DEPOUILLEMENT : 24Avril 2018 ;NOMBRE DE
SOUMISSIONNAIRES :Quatre(04) ;CONVOCATION DE LA CCAM : lettre N°2018-01/C-BGN/M/CCAM du 18/04/2018
Lot 01 : Construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS DE SALA dans la commune de Bougnounou au profit de la commune de
Bougnounou.
Lot 02 : Réalisations de 450 latrines familiales semi-finiesdans les différents villages de la commune de Bougnounou/commune de Bougnounou.
MONTANT
MONTANT LU MONTANT CORRIGE
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
EN TTC
HTVA
CORRIGE EN TTC
LOT 02:
LOT 02:
CONFORME
EASF
ème
42 410 150
42 410 150
2
Lot 1 :
Lot 1 :
CONFORME
er
8 881 494
8 881 494
1
er
ENTREPRISE ZONGO
CONFORME 1
ET FRERES (E.Z.F)
LOT 2 :
LOT 2 :
LOT 2 :
LOT 2 :
Taux de variation :+13.62% : Lirevingt
33 038 390
38 985 300
37 538 390
44 295 300
milleau niveau de l’item 4 au lieu de dix
mille.
NON CONFORME
Hors Enveloppe
-Visite technique descamions benne et
des véhicules de liaison non fournie.
LOT 2 :
LOT 2 :
LOT 2 :
LOT 2 :
-Un conducteur des travaux fournis au
E.R.IF
42 032 200
49 597 996
42 032 200
49 597 996
lieu de deux demandés.
-Les maçons et les manœuvre ont
moins de cinq ans d’expérience,Pièces
administratives manquantes fournies
hors délais
NON CONFORME
-Délais de validité de offre non conforme
60jours fournie au lieu de 90 jours
demandé.
LOT 2 :
LOT 2 :
LOT 2 :
LOT 2 :
-Un conducteur des travaux fourni au
E.T.G.B
33 779 00
39 859 220
33 779 00
39 859 220
lieu de deux conducteurs des travaux ;
-Le
conducteur
des
travaux
OUATTTARA Souleymane à moins de
cinq ans d’expérience.
-Plan assurance qualité Non fournie.
Lot 01 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES(E.Z.F) pour un montant de huit millions huit cent quatre-vingt-un
mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (8 881 494) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante(60)
Attributaires
jours.
LOT 02:ENTREPRISE ZONGO ET FRERES(E.Z.F) pour un montant de quarante-quatre millions deux cent quatrevingt-quinze mille trois cent (44 295 300) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.
:

Avis de demande de prix N° 2018-002/RCOS/PZR/CBGN relatif aux travaux de réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité
Humaine dans le village de Suné; de réalisations d’un parc de vaccination dans la commune de Bougnounou ; de réalisation d’une fourrière à
Bougnounou ; et de réhabilitation de six(06) forages dans des villages de la commune de Bougnounou.
Financement : FPDCT ; budget communal ; Etat, gestion 2018 ;
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2291 du vendredi 13 avril 2018 ; Date de dépouillement : 24 avril 2018 ; Nombre de
soumissionnaires : Quatorze (14) ; CONVOCATION DE LA CCAM : LETTE n° 2018-01/C-BGN/M/CCAM du 18 avril 2018
Lot 01 : Réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité Humaine dans le village de Suné / commune de Bougnounou.
Lot 02 : Réalisations d’un parc de Vaccination dans la commune de Bougnounou
Lot 03 : Travaux de réalisation d’une fourrière à Bougnounou.
Lot 04 : Réhabilitation de six(06) forages dans des villages de la commune de Bougnounou.
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE
CORRIGE OBSERVATIONS
EN HTVA
LU EN TTC
HTVA
TTC
CONFORME
ème
2
DALIL NEGOCE ET
LOT 01 :
LOT 01
LOT 01 :
LOT 01
Taux de variation : -7 ,20% lire un million huit cent mille au
SERVICES
5 550 000
6 549 000
5 150 000
6 077 000
niveau de l’item 3.2 au lieu de deux millions deux cent
mille
LOT 04 :
LOT 04 :
CONFORME
E.TA.SI.L.F
er
11 000 000
11 000 000
1
NON CONFORME
-Les pièces administratives : ASF ; AJT ; ANPE ; DRTSS ;
AIRC ; CNF fournie hors délais.
LOT 02 :
LOT 02 :
LOT 02 :
LOT 02 :
-Le Conducteur des travaux à moins de cinq ans
4 747 152
5 601 639
4 747 152
5 601 639
d’expérience (Attestation de travail non fournie)
SOTOMAF
-Le chef de chantier à moins de deux ans d’expérience
(Attestation de travail non fournie)
NON CONFORME
LOT 04 :
Lot 04:
LOT 04 :
Lot 04:
-Les pièces administratives : ASF ; AJT ; ANPE ; DRTSS ;
9 150 000
10 797 000
9 150 000
10 797 000 AIRC ; CNF fournie hors délais.
-Le Conducteur des travaux à moins de trois ans
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EZF

E.R.IF

E.S.F

E.G.T
H2O HYDRIFOR

SUCCES BUSINESS

E.Z.S.F

Attributaires

d’expérience (Attestation de travail non fournie)
-Le Foreur à moins de cinq ans d’expérience (Attestation
de travail non fournie)
Le chef d’équipe développement et génie-civil : ont moins
de trois ans d’expérience (Attestation de travail non
fournie)
Lot 02:
LOT 02 :
Lot 02:
LOT 02 :
CONFORME
er
4 382 845
5171 757
4 382 845
5171 757
1
NON CONFORME
-Pièces administratives : ASF ; AJT ; ANPE ; DRTSS ;
LOT 2 :
LOT 02
LOT 2 :
LOT 02
AIRC ; CNF fournies hors délais.
4 178 950
4 931 161
4 178 950
4 931 161 -Visite technique du véhicule de liaison non fournie.
-Le conducteur des travaux ; Le chef de chantier ; les
maçons et les soudures ont de deux ans d’expériences.
NON CONFORME
-Hors Enveloppe
LOT 04 :
LOT 04 :
-Les pièces : ASF ; AJT ; ANPE ; DRTSS ; AIRC ; CNF
13 590 000
13 590 000
non fournie.
-Véhicule de liaison et camion d’accompagnement non
fournie.
NON CONFORME
LOT 04 :
LOT 04 :
-Plan assurance qualité Non fournie.
9 900 000
9 900 000
-Le foreur BADO Aimé à Moins de Cinq ans d’expérience
attestation de travail fournie de 2014 à nos jours).
LOT 4 :
LOT 4 :
CONFORME
ème
12 470 000
12 470 000
2
CONFORME
er
LOT 01 :
LOT 01 :
1
5 900 000
5 100 000
Taux de variation : -13.55% : Lire un million cent mille au
niveau de l’item 3.2 au lieu de un million neuf cent mille
LOT 04 :
LOT 04 :
NON CONFORME
9 585 000
9 585 000
-Personnel Non Fournie et lot de matériel non fournie
NON CONFORME
-Le Conducteur des travaux à moins de cinq ans
LOT 02 :
LOT 02 :
LOT 02 :
LOT 02 :
d’expérience (Attestation de travail non fournie)
4 758 375
5 614 883
4 758 375
5 614 883
-Le chef de chantier à moins de deux ans d’expérience
(Attestation de travail non fournie)
NON CONFORME
-Hors enveloppe
LOT 03 :
LOT 03 :
LOT 03 :
LOT 03 :
-Le Conducteur des travaux à moins de cinq ans
4380 580
5 169 084
4380 580
5 169 084 d’expérience (Attestation de travail non fournie)
-Le chef de
à moins de deux ans d’expérience
(Attestation de travail non fournie)
Lot 01 : SUCCES BUSINESS pour un montant de cinq millions cent mille (5 100 000) francs CFA HTVA avec un délai
d’exécution de quarante-cinq(45) jours.
LOT 02 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES(E.Z.F) pour un montant de cinq millions cent soixante-onze mille sept
cent cinquante-sept (5 171 757) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq(45) jours.
LOT 03:Infructueux
LOT 04:E.TA.SI.L.F pour un montant de Onze millions (11 000 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de
quarante-cinq(45) jours.

Avis de demande de prix n° 2018-02/RCOS/P-ZR/CRBGN/SG du 20/03/ 2018 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Bougnounou, Province du Ziro, Région du Centre-Ouest. Financement : Budget communal (Fonds transférés MENA), gestion 2018 ; Publication
de l’avis : Revue des marchés publics n°2291 du vendredi 13 avril 2018 ; Date de dépouillement : 24 avril 2018 ;
Nombre de soumissionnaires : Trois (03) ; Convocation de la CCAM : Lette n° 2018-01/C-BGN/M/CCAM du 18 avril 2018
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé Observations
Non conforme : protèges cahiers transparents couleurs noire et violet proposées et
COMMERCE
protèges cahiers couleurs noire non transparent plus protège cahier couleur violet non
12 447 500
12 447 500
GENERAL
transparent plus protège cahier clair fournis comme échantillons, en lieu et place de
protèges cahiers transparent couleurs noire ; violet demandés dans le dossier.
Non conforme :
-Crayon de papier bou non trempé fourni en lieu et place de crayon de papier bou
HOPE
trempé demandés dans le dossier.
ENTREPRISES
10 701 752
10 701 752
-Triangle isocèle de la trousse à base non graduée fourni en lieu et place d’un triangle
INTERNATIONAL
isocèle de la trousse à base graduée demandé dans le dossier.
- Protège cahier noir non transparent et protège cahier clair fournis en lieu et place de
protèges cahiers transparents couleurs noire ; violet demandés dans le dossier.
A.FATIHA
14 985 426
14 985 426
Conforme
Ets A. Fatiha pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent vingt-six
Attributaire
(14 985 426) francs CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours.
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REGION DU NORD
Demande de prix n° 2018-02/RNRD/PYTG/C.KSK du 29 Mars 2018 pour les travaux de construction d’une Auberge au profit de la Commune de
Kossouka - Date de publication : revue N° 2291 du 13 Avril 2018 Page 41- Date de dépouillement : 23 Avril 2018 Financement : Budget
Communal+FPDCT ; Gestion 2018
Montant FCFA HTVA

Soumissionnaires

Lu

SAHEL SYNERGIE

Montant
Observations
FCFA TTC

Corrigé

14 605 060 14 605 060 17 233 971 Conforme

AGENCE CONSTRUCTION
17 516 151 17 516 151
BATIMENTS

Entreprise
GOUBRE ET FRERES

17 500 455 18 043 155

-

Conforme

-

- Non-Conforme: Chef menuisier demandé (proposé SOULAMA Souleymane
Attestation de disponibilité en qualité de Carpentier-tôlier dans le cadre de
l’offre des travaux de construction d’une auberge au profit de la commune de
Kossouka) /
- Non-Conforme : le numéro de la demande de prix : Nom du
soumissionnaire : E.G.F Demande de prix n° 2018-02/RNRD/PYTG/C.KSK
au lieu de Demande de prix 2018-02/RNRD/PZDM/CBSSI/CCAM ;
- Non-Conforme : Erreurs de calcul sur le montant total de : l’item I.3 et l’item
VIII.3 du devis quantitatif et estimatif.

SAHEL SYNERGIE Avec un montant de : Dix sept millions deux cent trente trois mille neuf cent soixante onze
(17 233 971) Francs CFA TTC ; et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Attributaire

DEMANDE DE PRIX N°2016-003/RNRD/PYTG/CBRG POUR LA REHABILITATION COMPLETE DE CINQ (05) FORAGES POSITIFS DANS LA
COMMUNE DE BARGA. Date de dépouillement : 25 avril 2018 Financement : BUDGET COMMUNAL (Transfert Etat) GESTION 2018
(Imputation : Chap23, Art. 235) Nombre de plis achetés : 03 - Date de publication :Revue des Marchés N°2294 du mercredi 18 avril 2018
Nombre de plis reçus : 03
Soumissionnaires

Montant lu en francs CFA HTVA

Montant Corrigé en Francs CFA HTVA

observation

ENTREPRISE RELWENDE

9 491 525

9 491 525

conforme

Entreprise RELWENDÉ pour un montant de : NEUF MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT ONZE MILLE
CINQ CENT VINGT CINQ (9 491 525) FRANCS CFA HTVA. Délai d’exécution trois (03) mois

Attributaire
DEMANDE DE

PRIX N°2018-04/MATD/RNRD/PYTG/C-KIN/SG DU 14 FEVRIER 2018 POUR ACQUISITION DE VIVRES POUR CANTINES
SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAIN
Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 2285-2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018 Financement :ETAT / Gestion 2017 DATE DE
DEPOUILLEMENT : mercredi 18avril 2018 Nombre de soumissionnaires : deux (02).
Montants en francs CFA HT

Soumissionnaires
SO.COM.CO-SARL

MALGUEDA-SARL

Attributaire

Observations

lu

corrigé

11 669 825

11 669 825

Conforme

10 288 000

Marché similaire non justifié par un PV de réception, devis estimatif et bordereau des prix
non conforme au DDP :
Absence de références de la demande de prix ;
Absence de l’objet du marché,
référence de demande de prix non précisé sur la procuration, huile végétale demandée
enrichie en vitamine A alors que celle proposée est non spécifié.

10 288 000

SO.COM.CO-SARL pour un montant de : Onze millions six cent soixante-neuf mille huit cent vingt-cinq (11 669 825) Francs
CFA HT. Délai d’exécution : Soixante (60) jours

Demande de prix n° 2018-005/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 03/04/2018 pour l’acquisition de fournitures au profit de la direction régionale des
enseignements post-primaire et secondaire du nord/ Ouahigouya
Publication: Revue des Marchés Publics Quotidien N°2291 du Vendredi 13 avril 2018 Date de dépouillement : Lundi 23 avril 2018
Lot 1 : Acquisition des fournitures de bureau pour l’organisation du BEPC, des conférences pédagogiques, des journées pédagogiques
et pour le fonctionnement de la direction régionale et des directions provinciales.
Soumissionnaires

Montants en F CFA HT
lu

Observations

corrigé

TMS

16 087 500 16 087 500 Non Conforme : Montant soumissionné hors enveloppe.

SBPE

16 835 000 16 835 000 Non Conforme : Montant soumissionné hors enveloppe.

Ets. Kabalgo et Frères

14 982 000 14 982 000 Conforme

PECG

14 950 000 14 950 000 Conforme

KDS INTER

15 528 500 15 528 500 Non Conforme : Montant soumissionné hors enveloppe.
PECG est attributaire pour un montant de QUATORZE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE
(14 996 000) FRANCS CFA HT, soit une augmentation de 0.30% du montant soumissionné. Délai d’exécution : 15
jours.
Cette augmentation porte sur la quantité de la désignation suivante :

Attributaire

Item
01

Désignations
Rame de papier A4 blanc

28 !"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'&.&!!

Quantités Initiales Quantités augmentées
1 300

04

Quantités Totales après
augmentation
1 304
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LOT 2 : Acquisition de fournitures diverses pour l’organisation du BEPC, des conférences pédagogiques, des journées pédagogiques et
pour le fonctionnement de la direction régionale et des directions provinciales
MONTANT EN F CFA HT
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Montant lu Montant corrigé
Non Conforme : - Item 4. Bloc papier cubique rechargeable : Multicolore non précisée
TMS
10 360 000
10 360 000
dans les spécifications techniques proposées ; - Echantillon exigé non fourni (item 34)
SBPE
9 399 000
9 399 000
Conforme
Ets Kabalgo et Frères
14 987 000
14 987 000 Conforme
Ets KABRE ET FRERES 14 930 000
14 930 000 Conforme
EKOMA
11 171 500
11 171 500 Conforme
SBPE est attributaire pour un montant de DIX MILLIONS HUIT CENT HUIT MILLE HUIT CENT CINQUANTE
(10 808 850) FRANCS CFA HT, soit une augmentation de 15% du montant soumissionné. Délai d’exécution : 15
jours.
Cette augmentation porte sur la quantité de la désignation suivante :
Quantités
Quantités Totales après
Item
Désignations
Quantités Initiales
augmentées
augmentation
08
Chemises cartonnées rigides
300
10
310
11
Désagrafeuse en fer
40
01
41
Attributaire
17
Machines à calculer simple
100
20
120
32
Marqueurs permanents
100
100
200
34
Dictionnaire français le Larousse
10
10
20
53
Cahiers de 300 pages
200
186
386
56
Dictionnaire français le Larousse
30
20
50
62
Poids à lancer de 5 kg en fer
30
20
50
64
Agrafeuses 8/4
20
20
40
70
Poids à lancer de 3 kg en fer
30
20
50
LOT 3 : Acquisition de fournitures informatiques pour l’organisation du BEPC, des conférences pédagogiques, des journées
pédagogiques et pour le fonctionnement de la direction régionale et des directions provinciales.
MONTANT EN F CFA HT
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Montant lu Montant corrigé
TMS
8 531 000
8 531 000
Non Conforme : Echantillon exigé non fourni (item 13)
Non Conforme : Encre pour copieur CANON IR 2535-2545 (Toner CANON C-EXV 32)
SBPE
6 956 000
6 956 000
proposé par le soumissionnaire au lieu de l’encre pour copieur GXV 32 IR 2535-2545
toner demandé dans le dossier (Item 31) ; -Echantillon exigé non fourni (item 13)
Ets Kabalgo et Frères 10 399 250
10 399 250 Conforme
Ets KABRE ET
10 390 000
10 390 000 Conforme
FRERES
PECG
13 128 500
13 128 500 Conforme
EKOMA
9 126 200
9 126 200
Conforme
EKOMA est attributaire pour un montant de DIX MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE HUIT MILLE (10 358 000)
FRANCS CFA HT, soit une augmentation de 13.5% du montant soumissionné. Délai d’exécution : 15 jours.
Cette augmentation porte sur la quantité de la désignation suivante :
Quantités
Quantités Totales après
Item
Désignations
Quantités augmentées
Initiales
augmentation
16 Disque dur externe 500 gigas
10
02
12
18 Tapis pour ordinateur
30
03
33
19 Multiprise rallonge 16 A250 V
50
20
70
ATTRIBUTAIRE
20 Adaptateur de réception USB wifi
50
02
52
25 Encre pour imprimante 90 A
03
02
05
26 Réfrigérateur PF 100l
02
01
03
27 Encre pour imprimante CE 260 A
02
02
04
28 Encre pour imprimante CE 261 A
02
02
04
29 Encre pour imprimante CE 262 A
02
02
04
30 Encre pour imprimante CE 263 A
02
02
04
31 Encre pour copieur GXV 32 IR 2535
10
10
20
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REGION DU SAHEL!
APPEL D’OFFRES N°2018-01/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 23/03/2018 POURLA REALISATION DE 13 FORAGES POSITIFS AU PROFIT
DE LA COMMUNE DE MARKOYE - BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT 20/04/2018 ;
RMP N°2275 du 22 mars 2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03!
Montant lu
Montant lu
Montant
Montant
Soumissionnaire!
Observations!
publiquement en
publiquement en
corrigé en
corrigé en
FCFA HT!
FCFA TTC!
FCFA HT!
FCFA TTC!
LOT1
Erreurs de calcul sur item1, item2,
21.221.120!
20.664.000!
24.383.520!
17.984.000!
item21, item22, Conforme, 1er!
Erreurs de calcul sur item1, item2,
LOT2
G.TRA.CO!
21.221.120!
20.664.000!
24.383.520!
item21, item22 : Personnel non
17.984.000!
conforme aux critères du dossier!
LOT3
Personnel non conforme aux critères
29.240.400!
-!
-!
24.780.000!
du dossier!
-Offre hors enveloppe ; -Disqualifié
LOT2 24.200.000!
34.606.000!
-!
-!
pour variation supérieure à 15%!
EDA!
35.695.000!
-!
-!
- caution de Garantie de non conforme!
Lot 3 : 30.250.000!
Erreurs sur item1, tim2 et
LOT1 : 24.000.000!
28.320.000!
26.400.000!
31.152.000!
item21,Conforme, 2ème!
SNEHAM INDO AFRIC
Erreurs sur item1, tim2 et item21,
LOT2 : 24.000.000!
28.320.000!
26.400.000!
31.152.000!
SARL !
Conforme, 1er!
Erreurs sur item1, tim2 et item21,
LOT3 : 30.000.000!
35.400.000!
33.000.000!
38.940.000!
Conforme, 1er!
Lot1 : Entreprise G.TRA.CO, pour un montant de vingt-quatre millions trois cent Délai d’exécution : Quatre-vingt-dix (90)
quatre-vingt-trois mille cinq cent vingt (24.383.520) francs CFA!
jours.!
Attributaires :
Lot2 : Entreprise SNEHAM INDO AFRIC SARL, pour un montant de trente et un
Délai d’exécution :
!
millions cent cinquante-deux mille (31.152.000) francs CFA !
Quatre-vingt-dix (90) jours par lot.
Lot3 : Entreprise SNEHAM INDO AFRIC SARL, pour un montant de trente-huit !
millions neuf cent quarante mille (38.940.000) francs CFA!
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-01/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 23/03/2018 POUR LA REALISATION D’ETUDE DE FAISABILITE
DES BARRAGES DE KOUNA ET MARKOYE - BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT 05/04/2018 ;
RMP N°2275 du 22 mars 2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03
Tableau de synthèse des résultats de recrutement de bureau d’étude pour la réalisation d’étude de faisabilité de réhabilitation des
barrages de Kouna et de Markoye!
Adéqua-tion
Diplôme de
des diplômes
Ancien-neté du
Expé-rience du
Offre
Total :
base : 20
consultant : 10
consul-tant : 30
financière :
100
Soumissionnaires!
avec la
Classement!
points!
mission : 20
points!
points!
20 points!
points!
points!
Groupement de bureaux
Lot1: 20!
18!
09!
28!
18!
93!
1er!
d’études, Générale
d’ingénierie pour le
Lot2: 20!
18!
09!
28!
18!
93!
1er!
développement (AGCOPGID)!
GROUPE BOGNINIA
Lot2 : 20!
10!
06!
30!
00!
66!
3ème!
TOUT ING (GBTI)!
CABINET D’ETUDE
Lot1 : 20!
10!
07!
35!
00!
72!
2ème!
TECHNIQUE ET DE
RECHECHE EN
Lot2 :!
10!
07!
35!
00!
72!
2ème!
INGENIERIE (CETRI)!
Attributaire!
Groupement de bureaux d’études, Générale d’ingénierie pour le développement (AGCOP-GID)!
Soumissionnaire!
Agence conceptrice projecteur,
Générale d’ingénierie pour le
développement (AGCOP-GID)!
GROUPE BOGNINIA TOUT
ING (GBTI), lot2!
(CETRI), lot1 et lot2!

Attributaires
!

Montant lu
Montant lu
Montant
Montant corrigé
publiquement
publiquement
corrigé en
en FCFA TTC!
en FCFA HT!
en FCFA TTC!
FCFA HT!
LOT1
-!
-!
-!
14.950.000!
LOT2
-!
-!
-!
10.000.000!
LOT2 :
14.873.000!
-!
-!
12.605.000!
LOT1 :
20.119.000!
-!
-!
17.050.000!
LOT2 :
14.337.000!
-!
-!
12.150.000!
Lot1: Bureaux d’études AGCOP-GID, pour un montant de quatorze
millions neuf cent cinquante mille (14.950.000) francs CFA HT avec un
délai d’exécution de 30 jours!
Lo2: Bureaux d’études AGCOP-GID, pour un montant de dix millions
(10.000.000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 30 jours!

Observations!
Conforme, 1er!
Conforme, 1er!
Offre financières hors enveloppe!
Offre financières hors enveloppe!
Offre financières hors enveloppe!
Délai d’exécution : 30 jours!
Délai d’exécution : 90 jours.!

REGION DU SUD OUEST
Demande de prix N° 2018- 03/MATD/RSUO/PNBL/CBAT/SG du 20 avril 2018 - Financement : Budget Communal gestion 2018 Transfert
MENA ; Date de dépouillement : 04 mai 2018 ;Nombre de plis reçus: trois (03) ; Quotidien n° 2299 du 25 avril 2018 - Lot unique : Acquisition et
livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit des écoles de la Commune de Batié
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ACOR
34 743 350
35 886 953
Conforme
TSP sarl
34 991 000
36 135 440
Conforme
Conforme
EKNHAF
35 017 444
35 698 104
35 607 444
36 288 104
Item 1 : montant en lettre différent du montant
en chiffre dans le bordereau des prix unitaires
ACOR pour un montant TTC de trente-cinq millions huit cent quatre-vingt-six mille neuf cent cinquante-trois
Attributaire
(35 886 953) Francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours calendaires
Demande de prix N° 2018- 02/MATD/RSUO/PNBL/CBAT/SG du 20 avril 2018
N° 2312
- Lundi
14(01)
mai
: Budget Communal gestion 2018 Transfert MENA ; Date de dépouillement : 04Quotidien
mai 2018 ;Nombre
de plis
reçus: un
par2018
lot ;
quotidien n° 2299 du 25 avril 2018 ; Lot1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Batié 1 dans la Commune de Batié ; Lot2 :
acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Batié 2 dans la Commune de Batié
Lot1
Lot 2

30Financement

TSP sarl
EKNHAF
Attributaire

34 991 000

36 135 440

-

-

Conforme
Conforme
35 017 444
35 698 104
35 607 444
36 288 104
Item 1 : montant en lettre différent du montant
en chiffre dans le bordereau des prix unitaires
ACOR pour un montant TTC de trente-cinq millions huit cent quatre-vingt-six mille neuf cent cinquante-trois
(35 886 953) Francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours calendaires

Résultats provisoires

Demande de prix N° 2018- 02/MATD/RSUO/PNBL/CBAT/SG du 20 avril 2018
Financement : Budget Communal gestion 2018 Transfert MENA ; Date de dépouillement : 04 mai 2018 ;Nombre de plis reçus: un (01) par lot ;
quotidien n° 2299 du 25 avril 2018 ; Lot1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Batié 1 dans la Commune de Batié ; Lot2 :
acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Batié 2 dans la Commune de Batié
Lot1
Lot 2
Soumissionnaire
Montants lus
Montant corrigés
Montants lus
Montant corrigés observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme pour le Lot 1
Non conforme pour le Lot2 :
Absence de proposition de
TSP Sarl
7 857 625
8 507 088
spécification technique et norme
applicable en ce qui concerne les
cahiers de dessins (item5) de la part
du soumissionnaire.
TSP Sarl : Lot1 pour un montant TTC de huit millions cinq cent sept mille quatre-vingt-huit (8 507 088) Francs CFA
Attributaire
avec un délai de livraison vingt et un (21) jours - Lot2 Infructueux
Appel d’offres n°2018-002/MATD/RSUO/GVT/SG/CRAM DU 17 AVRIL 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° 2296 du Vendredi 20 Avril 2018 - Date de dépouillement : Lundi 30 Avril 2018
Nombre de plis: Un (01) pli - Lot unique : Gestion par Affermage de Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans les provinces
Poni et Noumbiel ; dans les communes de Nako, Djigouè, Bouroum – Bouroum, Midebdo et Legmoin dans la Région de la Sud – Ouest.
Soumissionnaires

Note financière Note financière Note technique Note technique
en points
pondérée
en point
pondérée

VERGNET Burkina

100

50

85,5

42,75

Note
globale

Classement

92,75

1

er

Attributaire : VERGNET Burkina pour un délai du contrat d’affermage de dix (10) ans
Demande de prix N°2018-002/MATD/RSUO/GVT-G/SG/CRAM du 15/03/2018 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des
structures déconcentrées de la Région du Sud-Ouest relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement au titre de l’année
2018 - Publication : RMP n° 2267 du 12 mars 2018 - Financement budget de l’Etat gestion 2018. Nombre de soumissionnaire :
Sept (07) soumissionnaires pour le Lot 1 et Sept (07) soumissionnaires pour le Lot 2.
Lot 1 : Locaux des structures déconcentrées de la province du PONI et du NOUMBIEL relevant du MINEFID
Montant corrigé
Montant lu HT F CFA
HT F CFA
N°
Soumissionnaire
Classement
Observations
Montant
Montant
Montant
Montant
mensuel
total
mensuel
total
01

02

Entreprise MultiPrestation

ESANAD

555 910

6 670 921

555 910

6 670 921

Montant
n°1:
638 650;
Montant
n°2:
450 000

Montant n°1:
7 663 800 ;
Montant n°2:
5 400 000

638 650

7 663 800

-

-

03

Général de
Prestations de
Services

559 167

6 710 000

559 167

6 710 000

-

04

ENEC FANTA

600 855

7 210 260

600 855

7 210 260

-

05

COGENET-B

561 660

6 739 920

561 660

6 739 920

1er

non conforme : manque de signature de
tous les co-gérants sur la procuration
Le
prestataire
dans
son
acte
d’engagement, a soumissionné deux
montants différents pour le même lot
-Le contrôleur des travaux SAWADOGO
Nategwendé ne justifie pas son année
d’expérience
–le technicien de surface ne remplit pas
le nombre d’année d’expérience requis
-non-conformité de signature sur la liste
notariée et les autres documents
constitutifs de l’offre
Non conforme : liste notariée du matériel
non fournie
Conforme

Non conforme : liste notariée du matériel
non fournie
Non conforme : liste notariée du matériel
non fournie
07 !"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'&#("'1!
MOMO SERVICES
704 294
8 451 528
704 294
8 451 528
2345'1'
Tous les échantillons des produits
d’entretien ne sont pas fournis
Attributaire: COGENET-B pour un montant HT de 6 739 920 FCFA pour un delai d’exécution d’ un (01) an gestion budgétaire 2018 et trois (03)
mois pour les ordres de commande.
06

N°

01
02

CHIC DECOR

582 300

6 987 600

582 300

6 987 600

-

LOT 2 : Locaux des structures déconcentrées de la province du IOBA et de la BOUGOURIBA relevant du MINEFID
Montant corrigé HT
Montant lu HT F CFA
FCFA
Soumissionnaire
Classement
Observations
Montant
Montant
Montant
Montant
mensuel
total
mensuel
total
Entreprise Multi-Presta
ESANAD

371 342

4 456 104

Pas
d’acte Pas
d’acte
d’engagement
d’engagement

Quotidien N° 2312 - Lundi 14 mai 2018

371 342

4 456 104

-

450 000

5 400 000

-

-non conforme : manque de
signature de tous les cogérants sur la procuration
-non conforme: manque d’acte
d’engagement pour le lot N°2
-Le contrôleur des travaux
31
SAWADOGO Nategwendé ne
justifie
pas
son
année
d’expérience

Montant lu HT F CFA
N°

Soumissionnaire

Montant
mensuel

Montant
total

FCFA
Montant
mensuel

Montant
total

Résultats 371
provisoires
342
4 456 104

Classement

Observations

-non conforme : manque de
signature de tous les cogérants sur la procuration
ESANAD
Pas
d’acte Pas
d’acte
-non conforme: manque d’acte
02
450 000
5 400 000
d’engagement
d’engagement
d’engagement pour le lot N°2
-Le contrôleur des travaux
SAWADOGO Nategwendé ne
justifie
pas
son
année
d’expérience
Général de Prestations
–le technicien de surface ne
remplit pas le nombre d’année
03 de Services
375 000
4 500 000
375 000
4 500 000
d’expérience requis
-non-conformité de signature
sur la liste notariée et les
autres documents constitutifs
de l’offre
ENEC FANTA
-Non conforme : liste notariée
04
416 290
4 995 480
416 290
4 995 480
du matériel non fournie
CHIC DECOR
-Non conforme : liste notariée
05
397 500
4 770 000
397 500
4 770 000
du matériel non fournie
05 EB-TP Pengd Wende
374 262
4 491 144
374 262
4 491 144
1er
Conforme
-Non conforme : liste notariée
du matériel non fournie
MOMO SERVICES
-Tous les échantillons des
07
504 262
6 051 168
504 262
6 051 168
produits d’entretien ne sont pas
fournis
Attributaire: EB-TP Pengd Wende pour un montant HT de 4 491 144 FCFA pour un delai d’exécution d’ un (01) an gestion budgétaire 2018 et
trois (03) mois pour les ordres de commande.
01

Entreprise Multi-Presta

371 342

4 456 104

-

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

!"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'&#("'1!
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APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 33
P. 34 à 36

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Prestations de pauses café et pauses déjeuner pour les activités se déroulant à
Ouagadougou au profit des structures du MESRSI
Avis de demande de prix
n°2018- 0025/MESRSI /SG/ DMP du 20 avril 2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

000 )Francs CFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements financiers/ MINEFID.

Le MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION lance une
demande de prix pour « prestation de pauses café et pauses déjeuner
pour les activités se déroulant à Ouagadougou au profit des structures
du MESRSI ».
Les prestations sont constituées en deux (02) lots :
-lot 1 prestation de pauses café et pauses déjeuner au profit de la DAF
et du SG
-lot2 prestations de pauses café et pauses déjeuner au profit de la
DGRSI, DAD, DDTIC,DRH, CONAGREP, SPANCAC, CMS ,la DGESS
et le CNU.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission définies dans le tableau ci-après :
Désignation des lots
Caution/ Lot
-lotT1 prestation de pauses café et déjeuner au profit du SG et de la
DAF
400 000 F CFA
-lot2 prestation de pauses café et déjeuner au profit de la DGRSI, DAD,
DDTIC, DRH, CONAGREP, SPANCAC, CMS,de la DGESS et du CNU
500 000 F CFA

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes sans objet pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d'exécution est de 07 jour(s) pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics
à l’adresse suivante : 01 BP 512 OUAGA 01, Tél. : 25 30 55 79.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : à la Direction des marchés publics
moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20
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Les offres devront parvenir ou être remises avant le jeudi
11/05/2018 à l’adresse suivante : DMP/MESRSI, 2ème étage de l'immeuble ZONGO, Avenue de la Cathédrale.
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
René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre du merite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES RESSOURCES

ANIMALES ET HALIEUTIQUES

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’APICULTURE (SNDD-AP) ET SON PLAN
D’ACTION AU PROFIT DU SECRETARIAT TECHNIQUE DE L’APICULTURE (STA) DU MINISTERE DES
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

t

c
Re

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

if
at

c
ifi

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2018-015/MRAH/SG/DMP DU 02 MAI 2018
FINANCEMENT : Budget de l’Etat – gestion 2018

Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés publics du
Ministère des ressources animales et halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel dans le
cadre de l’élaboration de la Stratégie Nationale de Développement Durable de l’Apiculture (SNDD-AP) et son plan d’action au profit du Secrétariat
Technique de l’Apiculture (STA) dudit ministère.
Objectifs de la mission
L’objectif global de la mission est de promouvoir la filière miel par la mise en place d’un cadre de référence en vue d’orienter les activités apicoles
pour un développement durable.
De manière spécifique, il s’agira de :
⁻ faire le diagnostic de la filière apicole au Burkina Faso assorti d’un état des lieux et d’une synthèse de ses forces, faiblesses, opportunités et
menaces ;
⁻ faire l’analyse de la demande intérieure et extérieure des différents produits de la ruche ;
⁻ proposer la stratégie nationale de développement durable de l’apiculture avec des axes stratégiques et les actions bien définies ;
⁻ élaborer le plan d’action pour une opérationnalisation de la stratégie nationale de développement de l’apiculture ;
⁻ évaluer les facteurs de risques susceptibles de limiter l’atteinte des performances ;
⁻ proposer des orientations et actions stratégiques pour la mobilisation des ressources et la communication nécessaires à la bonne mise en œuvre
de la SNDD-Ap ;
⁻ proposer des mécanismes de pilotage, de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la SNDD-Ap ;
⁻ proposer des recommandations nécessaires pour la mise en œuvre effective de la SNDD-Ap.
Résultats attendus
Aux termes du processus, le résultat attendu est un référentiel national sur la stratégique de développement de l’apiculture en cohérence avec le
Plan National de Développement Economique et Social (PNDES), la Politique Nationale de Développement durable de l’Elevage et son plan d’action, le Programme National du Secteur rural 2ème phase (PNSR II), assorti de son plan d’action de cinq (05) ans.
Pour ce faire, les résultats spécifiques des travaux d’élaboration de la SNDD-Ap sont :
⁻ le diagnostic du secteur apicole faisant un état des lieux et une synthèse de ses forces, faiblesses, opportunités et menaces est disponible pour
renforcer les choix des axes stratégiques de développement du secteur apicole ;
⁻ l’analyse de la demande intérieure et extérieure des produits de la ruche est disponible;
⁻ les facteurs de risques susceptibles de limiter l’atteinte des performances sont identifiés ;
⁻ les orientations et actions stratégiques pour la mobilisation des ressources et la communication nécessaires à la bonne mise en œuvre de la
SNDD-Ap sont proposées ;
⁻ les mécanismes de pilotage, de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la SNDD-Ap sont proposés ;
⁻ les recommandations nécessaires pour la mise en œuvre effective de la SNDD-Ap sont formulées.
⁻ le document de stratégie nationale de développement durable de l’apiculture et son plan d’action avec des axes stratégiques et actions bien
définies est élaboré assorti d’un budget.
Tâches de l’expert (étendu de sa mission)
De façon globale, le consultant élaborera un document portant sur la Stratégie Nationale de Développement Durable de l’Apiculture (SNDD-AP).
L’élaboration du document vise à promouvoir la filière miel par la mise en place d’un cadre de référence en vue d’orienter les activités apicoles
pour un développement durable. Le Consultant participera également à la réunion de cadrage avec le comité de suivi.
De façon spécifique, les principales tâches du consultant seront les suivantes :
- proposer au comité de suivi un chronogramme d’exécution de la mission à lui confiée ;
- établir le diagnostic du secteur apicole en faisant un état des lieux et une synthèse de ses forces, faiblesses, opportunités et menaces pour renforcer les choix des axes stratégiques de développement du secteur apicole ;
- élaborer le document de la SNDD-Ap et son plan d’action ;
- soumettre le rapport provisoire au comité de suivi ;
- prendre en compte les amendements, conclusions et recommandations issus du comité de suivi ;
- soumettre le document pour validation à l’atelier national de la SNDD-Ap ;
- prendre en compte les amendements, conclusions et recommandations issus de l’atelier et finaliser le document de la SNDD-Ap et son plan
d’action ;
- fournir 15 exemplaires de la SNDD-Ap et son plan d’action en version papier et une version numérique.
Profil recherché
L’élaboration du document portant sur la Stratégie Nationale de Développement Durable de l’Apiculture (SNDD-AP) sera confiée à un
Consultant titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+4 ou 5 ans au moins dans le développement rural ou de l’apiculture. Le consultant
devra avoir les qualifications suivantes :
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⁻ une excellente maitrise et connaissance des politiques et stratégies du secteur rural avec au moins 10 années d’expérience dans l’élaboration des stratégies du secteur rural.
⁻ une bonne connaissance des politiques et programmes régionaux, et/ou des organismes internationaux œuvrant notamment dans le
domaine du développement agricole et/ou rural ;
⁻ une bonne connaissance du secteur apicole;
⁻ une grande capacité à communiquer, à mener des entretiens, à faciliter les discussions, à animer des groupes de réflexions et à faire
des synthèses ;
⁻ une bonne expérience dans l’évaluation des stratégies et programmes nationaux de développement ;
⁻ une bonne expérience dans le diagnostic du secteur rural.
Calendrier de travail prévisionnel
L’étude durera 45 jours calendaires, y compris la production des rapports et sans les délais de validation du document de la SNDD-AP et
son plan d’action par l’atelier national et le Conseil des Ministres à compter de la date de notification de l’ordre de service.
Participation et composition du dossier
La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les consultants individuels spécialisés dans les domaines ci-dessus cités.
Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française en un (01) original et trois (03) copies se composera de :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des ressources animales et halieutiques ;
- le CV daté et signé conformément au modèle joint ;
- le diplôme légalisé ;
- les preuves de références similaires.
Critères de sélection
La sélection sera essentiellement basée sur les références similaires du Consultant individuel.
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :
➢ les qualifications du candidat (diplôme/10points et nombre d’années d’expérience/30points) ;
➢ les justificatifs des références des cinq dernières années (2013 à 2017), du Consultant individuel en rapport avec la prestation (copies
des pages de garde et des pages de signature des contrats et copies des attestations de bonne fin ou de services faits des missions exécutées)/60points.
Les Consultants individuels seront classés sur la base des références antérieures justifiées. Le Consultant classé premier sur la
liste sera invité à faire une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat.a
Dépôt des dossiers
Les dossiers d’expression d’intérêt devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le 22/05/2018 à 09 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électronique ne sont pas autorisés.
Les Termes De Référence (TDR) et le modèle de Curriculum Vitae (CV) peuvent être consultés au secrétariat de la DMP/MRAH.
Des renseignements complémentaires peuvent également être obtenus auprès de la même direction, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ; Tél
: 25 31 74 76/ 62 61 21 84.

Le Directeur des marchés publics,
Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’ordre national
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de
construction de deux (02) centres provinciaux de formation professionnelle
Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-08/MJFIP/SG/ DMP du 07 mai 2018
Intitulé sommaire des Prestations
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2018, le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles (MJFIP) lance un avis à manifestation d'intérêt en vue du recrutement d’un bureau d’études pour le suivi, le contrôle et la coordination des travaux de construction des centres de formation professionnelle de Bagré pôle et de Pô au profit du ministère de la jeunesse, de la
formation et de l’insertion professionnelles.
La mission du bureau d’études consiste à effectuer le suivi, le contrôle et la coordination des travaux de construction des centres de formation professionnelle. A ce titre, il est responsable de la supervision des travaux ainsi que du suivi quotidien des travaux et de la coordination
entre les différents acteurs (maitre d’ouvrage et les entreprises).
Les prestations sont reparties en deux (02) lots :
-lot 1 : Recrutement d’un bureau d’études pour le suivi, le contrôle et la coordination des travaux de construction du centre de formation professionnelle de Bagré pôle ;
-lot 2 : Recrutement d’un bureau d’études pour le suivi, le contrôle et la coordination des travaux de construction du centre de formation professionnelle de Pô.
La durée de la mission est de cinq (05) mois.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-la présentation du bureau d’études faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) et le nombre d’années d’expérience ;
-les missions similaires pertinentes réalisées en matière du suivi-contrôle et de coordination des travaux de construction au cours des dix dernières
années.
Le bureau d’études doit obligatoirement joindre les copies des contrats (la page de garde et de signature accompagnée de l’attestation de
bonne fin d’exécution).
Le consultant le plus qualifié et expérimenté en terme de missions similaires pertinentes justifiées sera retenu. Seul ce dernier sera invité
à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le
marché.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Les manifestations d’intérêt, accompagnées d’une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur
le Ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un (01) original
et deux (02) copies au secrétariat de la Direction des Marchés Publics dudit ministère (DMP/MJFIP), sis au 3ème étage de l’hôtel administratif
R+5, côté nord de la mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe, au plus tard le mardi 28/05/2018 à neuf heures 9h00 TU.
Les enveloppes doivent porter la mention « recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction de deux (02) centres provinciaux de formation professionnelle » à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ", adressées au Directeur des
Marchés Publics du MJFIP. Tél: 70 30 86 60.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence à l’adresse cidessus aux jours ouvrables de 07 h 30 à 16 h 00 mn.
Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis
Le Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 37 à 44

* Marchés de Travaux

P. 45 à 55

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 56

Fournitures et Services courants
REGION DES CASCADES

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et du
Préscolaire de la commune de sindou
Avis de Demande de Prix
n° 2018-002 /RCAS/PLRB/CSND du 15 mars 2018
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL
(transfert MENA), GESTION 2018
La Commune de SINDOU lance une demande de Prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire et du préscolaire de la commune de SINDOU.
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-àvis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
L’acquisitions est constituée de deux lots comme suit :
-lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de six cent quarante [640] sacs
de riz de 50 kg chacun; de cent quarante [140] sacs de haricot[
niébé] de 50 kg chacun et de cent quatre vingt douze
[192]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des écoles primaires de la Commune de
SINDOU .
-lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de dix huit [18] sacs de riz de 50
kg chacun; de quatre [04] sacs de haricot [ niébé] de 50 kg chacun et de cinq [05] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine
« A » de 20 litres chacun au profit de la garderie de SINDOU.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionneront pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter des offres préparées pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-Quarante-cinq (45) jours pour le lot 1 ; -Trente (30) jours pour le lot 2
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
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Demande de Prix au secrétariat Général de la Mairie de SINDOU, Tél :
(226) 75 09 78 77.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sindou dans la Province de la Léraba, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et dix mille
(10 000) pour le lot 2 auprès de ladite perception de Sindou.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million soixante-quinze mille
( 1 075 000) FCFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot
2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de la mairie de
Sindou,Tel : 75 09 78 77 avant le jeudi 11/05/2018 à 09 heures.
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 Publics ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date de remise des
offres.
La personne responsable des marchés,
Président de la Commission Communaled’attribution des marchés
Séni OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Gossina.

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des CEB I & II de la commune de
Kassoum

Avis de demande de prix
n° 2018- 01/RBMH/PNYL/CGOS/SG/CCAM du 02 /05/2018
Financement :Budget Communal/
Ressources transférées, gestion 2018
La personne responsable des Marchés Publics de la commune
de Gossina lance une demande de prix relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Gossina.
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 et base fixe.
Les acquisitions se composent en lot unique réparties comme
suit :
-Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
la commune de Gossina.

Avis de demande de prix
n° 2018-01/RBMH/PSUR/CRKSM/CCAM du 09/04/2018
Financement : budget communal
(ressources transferées MENA)
La personne Responsable des marches de la commune de
Kassoum, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite Commune lance une demande de prix pour : acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de
Kassoum.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en qualité de fournisseur de l’État 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 acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit des CEB de Kassoum I & II de la commune de
Kassoum;
Le délai de livraison est : Trente (30) jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Gossina, Téléphone : 73763410/ 76198202
tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de 13h à 15h 30.
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 Gossina,
Téléphone : 73763410 / 76198202 tous les jours ouvrable de 7h 30 à
12h 30 et de 13h à 15h 30 moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception
de Toma.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Kassoum Tel : 75 97 52
27.
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 Kassoum moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA /lot à la Perception de Tougan.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
Commune de Kassoum au plus tard le 11/05/2018 à 09 heures 00mn.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille (400
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Gossina, tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de 13h à 15h 30
avant le 11/05/2018 à 09 heures 00mn.

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.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

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

La Personne Responsable des Marchés

Amadou KABORE
Secrétaire Administratif

La Personne Responsable des Marchés Publics
Somteideba SABO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des trois (03) CEB de la Commune de
Tougan

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Toéni

Avis de demande de prix
n° 2018-01
Financement : ressources transférées de l’Etat, Gestion 2018

Avis de demande de prix
n° 2018-01/RBMH/PSUR/CTNI/CCAM du 05 mars 2018
Financement : budget communal Ressources transférées

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Commune de
Tougan.
La Commune de Tougan lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de ses trois CEB.

Le Secrétaire Général de la commune de Toéni, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite Commune
lance une demande de prix pour : acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de Toéni.

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 trois lots
réparties comme suit :
-lot I acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de Tougan
-lot II acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de
Tougan ;
-lot III acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB III de
Tougan..
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Tougan Telephonne
20534178
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 Tougan
Téléphone 20534178 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA par lot à la Perception de
Tougan.
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 deux cent mille (200 000)
FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tougan, avant le
jeudi 11/0218 à 09 heures précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en qualité de fournisseur de l’État 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 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.
-une attestation ou certificat de non faillite;
-une attestation d’inscription au registre du commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
-Les acquisitions sont en un lot unique :
-lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Toéni
Le délai de livraison est : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Toéni (Sécretaire
Général Tel : 70-00-03-67 ).
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 Toéni moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de Kiembara.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
Commune de Toéni au plus tard le jeudi 11/05/218 à 09 heures.

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 soixante (60) jours , à compter de la date de remise des
offres.

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

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

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

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

Sékou SO
Secrétaire Administratif
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
ZERBO LOHOTAN SAÏDOU
Secretaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE-EST

Fourniture et pose d’un groupe electrogene et de climatiseurs au profit de la mairie de l’arrondissement
n°5 de la commune de OUAGADOUGOU

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

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°02/2018/CO/ARRDT N°5/M/SG/SAFB
Financement : Budget communal, exercice 2018
Le Secrétaire Général de la Mairie de l’Arrondissement N°5,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix relative à la fourniture et pose d’un groupe électrogène
et de climatiseurs au profit de la Mairie de l’Arrondissement N°5 de la
Commune de Ouagadougou en lot unique.
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.

Avis de demande de prix
n° 2018- 01 /C.KPL/M/SG
Financement : budget communal,
sur ressources transférées, gestion 2018
Le Secrétaire Général de la commune de Koupéla, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite commune lance une Demande de Prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Koupéla.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de l’Arrondissement N°5
sis avenue des TANSOBA, secteur 24 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 48 89 51.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès du
Régisseur de l’Arrondissement N°5 Commune de Ouagadougou,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300.000)
Francs CFA , devront parvenir ou être remises au Secrétariat ddu
Secrétaire Général, secteur 24 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: 25 48 89 51, au plus tard le jeudi 11/05/218 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 de ne donner suite à tout ou
à une partie de la présente demande de prix.
Manman YONLI

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Koupéla ou en appelant au 24 70 00 27.
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 Koupéla, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000 ) francs FCFA à la perception de KOUPELA.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission sous forme de caution bancaire d’un montant
de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Koupéla avant le jeudi
11/05/218 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de la Mairie de Koupéla, en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune 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 toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

Administrateur Civil
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Batibié BAZIE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition et livraison de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de
KORSIMORO

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU
PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE RURALE
DE PADEMA

Avis d’appel d’offres ouvert

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-04/ RHBS /PHUE/ CRPDM
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL (FONDS TRANSFERES), GESTION 2018

La Commune rurale de Korsimoro lance un appel d’offres pour
l’acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lotsréparties
comme suit :
-lot 01 : Acquisition et livraison sur sitedesept cent quatre vingt onze
[791] sacs de riz de 50 kgchacun; de cent quatre vingt onze [191] sacs
de haricot[ niébé] de 50 kgchacun et de deux cent douze [212]bidons
d’huile de 20 litreschacun.
-lot 02 : Acquisition et livraison sur site desept cent quatre vingt onze
[791] sacs de riz de 50 kgchacun; de cent quatre vingt onze [191] sacs
de haricot[ niébé] de 50 kgchacun et de deux cent douze [212]bidons
d’huile de 20 litres chacun.
-lot 03 : : Acquisition et livraison sur site desept cent quatre vingt onze
[791] sacs de riz de 50 kgchacun; de cent quatre vingt onze [191] sacs
de haricot[ niébé] de 50 kgchacun et de deux cent douze [212]bidons
d’huile de 20 litres chacun.
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 soixante [60] jours
par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Korsimoro, 05 BP 129
Kaya 129, Tél : 71503828.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Korsimoro moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francsCFA par lot à la régie des
recettes de la commune rurale de Korsimoro.
Les offres présentées en un original ettrois (03) copies par lot,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
( 500 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au service
courrier de la commune de KORSIMORO, 05BP 129 Kaya 129, au plus
tard le mercredi 13/06/2018 à 9h 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 quatre vingt dix jours (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés
Soussoun,Lucien SANOU
Secrétaire Administratif
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Le Secrétaire General de Mairie de Padema Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la
Commune Rurale de PADEMA, lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition de fournitures scolaires
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Sécretaire Général de la Mairie de
PADEMA Tel 20 98 95 14/15
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Sécretaire Général de la Mairie de PADEMA, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA
auprès de la Trérorerie Régionale de Bobo Dioulasso.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Sécretaire Général de la mairie de Padema,
avant le jeudi 11/05/218 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 ou le Sécretaire Général ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de Soixante (60) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission
K. Félix DAO
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS- BASSINS

REGION DES HAUTS- BASSINS

Fourniture de médicaments et consommables de spécialités pour le fonctionnement des services et les
soins d’urgence du CHUSS

Fourniture de médicaments et consommables de spécialités pour la vente au profit
du CHUSS

Avis de demande de prix
n°2018-020/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du
Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018-020/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du
Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU, Président de la Comission d’Attribution
des Marchés (CAM), lance une demande de prix à ordre de commande
en lot unique pour la fourniture de médicaments et consommables de
spécialités pour le fonctionnement des services et les soins d’urgence
du CHUSS.
La participation à la concurrence est ouverte aux officines pharmaceutiques ou grossistes agrées de médicaments et de consommables médicaux 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2018 et quarante-cinq (45) jours pour les ordres de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du
CHUSS.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de
recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
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 deux cent mille (200 000)
par lot devront parvenir ou être remises dans les bureaux du Directeur
des Marchés Publics du CHUSS au Rez de chaussée du bâtiment
Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067, avant le
jeudi 11/05/218 à 09 heures.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU, Président de la Comission d’Attribution
des Marchés (CAM), lance une demande de prix à ordre de commande
en lot unique pour la fourniture de médicaments et consommables de
spécialités pour la vente au profit du CHUSS.
La participation à la concurrence est ouverte aux officines pharmaceutiques ou grossistes agrées de médicaments et de consommables médicaux 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2018 et trente (30) jours pour les ordres de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du
CHUSS.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de
recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
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 deux cent mille (200 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics du CHUSS au Rez de chaussée du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067,
avant le jeudi 11/05/218 à 09 heures.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du CHUSS
Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du CHUSS
DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et
des Services de Santé
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DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Acquisition de fourniture scolaire au profit
de la Commune DIAPAGA

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

Avis de demande de prix
no 2018-002/REST/PTAP/CDPG/PRM du 23 avril 2018
Financement :Budget communal / Ressources transférées
gestion 2018

Avis de demande de prix
no 2018-003/REST/P-TAP/C-DPG/PRM du 23 avril 2018
Financement :Budget communal / Ressources transférées
gestion 2018

La personne responsable des marchesde la commune de
DIAPAGA lance une demande prix pour l’acquisition de fourniture
scolaire.

La personne responsable des marchesde la commune de
Tansarga lance une demande prix pour l’acquisition et livraison sur
sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de la commune de DIAPAGA.

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 suspensionet être en règle vis-àvis de l’Administration.

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 suspensionet être en règle vis-àvis de l’Administration.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot :acquisition
de fournitures scolaires .
Le délai de livraison ne devrait pas excéder :trente (30)
jours.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot :Acquisition
et livraison sur sites demillequatre cent deux [1 402] sacs de riz de
50 kgchacun; detrois cent dix-neuf[319] sacs de haricot [niébé] de
50 kgchacun et de trois cent quarante-vingt-treize[393]bidons
d’huilevégétale enrichie en vitamine « A » de 20 litreschacun au
profit desquarante-trois [43] écoles primaires de la Commune de
DIAPAGA.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de DIAPAGA, ou lecontacte au téléphone70 12 75 09.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :soixante (60)
jours.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat de la mairie de
Diapaga, ou contacter la personne responsable des marchesde la
commune, téléphone70 12 75 09.

Les offres présentées en un (01) original ettrois (03) 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 la mairie de
Tansarga, avant le jeudi 11/05/218 à 09 heures.

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

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

Les offres présentées en un (01) original ettrois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million
(1000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie de
Diapaga, avant le jeudi 11/05/218 à 09 heures.

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’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.

Le Président de la CCAM
Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur Civil

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
Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

Affermage de la gestion de la cafétéria de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire
de Dori
AVIS DE Demande de prix
n°2018____001____/MENA/SG/ENEP-DRI
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire de Dori, lance une demande de prix pour l'affermage de la gestion de la cafétéria de l’Ecole Nationale
des Enseignants du Primaire de Dori.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques et 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.
La période d’exploitation est de cinq (05) ans renouvelables une (01) fois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Dori, Tél : 24 46 02 19 .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’Agence Comptable de l’ENEP de Dori moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès
du Chef de Service des Recettes.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) FCFA devront parvenir ou être remises main à main
à la Personne Responsable Marchés, avant jeudi 11/05/218 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 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois (03) salles de classe à
Saint-Michel

REALISATION D’INSFRASTRURES DANS LA COMMUNE DE POMPOÏ, PROVINCE DES BALE,
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Avis de demande de prix
n° 2018-04/RBMH/PNW/CR-KUK/SG/CCAM du 06 mai 2018
Financement : Budget communal / Exercice 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-01/RBMH/PBL/CPP/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /PACOF-GRN Gestion
2018.

Cet avis de demande prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2018 de la commune de Kouka
Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Kouka lance une demande de prix
pour la Construction de trois salles de classes à Saint-Michel. Les
travaux seront financés sur le Budget Communal, gestion 2018/FPDCT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en bâtiment 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 c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :
-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 de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en un lot unique :
-lot unique :
Objet : construction de trois (03) salles de classe à Saint-Michel
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
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
ou en appelant au 72 14 68 80.
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 Kouka et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du Receveur Municipal
de la Commune de Kouka à la perception de Solenzo.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Pompoï lance un avis de demande de
prix pour la réalisation d’infrastructures dans ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn1 minimum
pour les forages et B1 minimum pour le Parking) 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 : Réalisation de deux forages positifs pastoraux dans les villages de Sio et Fégué;
Lot 2 : Réalisation d’un parking à la mairie.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours pour le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Pompoï auprès du Secrétaire Général Tel : 71 44 76 11.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Pompoï moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chacun des lots .

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent cinquante mille
(950 000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Mairie de Kouka,
au plus tard le jeudi 11/05/218 à 09 heures.

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 soixante dix mille cinq cent (370 500) pour le lot 1 et deux cent
mille (200 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la
mairie de Pompoï avant le jeudi 05 mai 2018 à 10 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif

Quotidien N° 2312 - Lundi 14 mai 2018

Le Président de la CCAM
MIDIOUR Kdirté
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Traveaux de réhabilitation de six (06) forages positifs
à usage d’eau potable, à la construction de huit (08)
hangars au sein du marché de Kassoum et à la construction de six hangars devant six (06) boutiques de

Réhabilitation de neuf (09) forages au profit
de la mairie de Toéni

Avis de demande de prix
n°2018-02/RBMH/PSUR/CKSM

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-002/RBMH/PSUR/CTNI

le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Kassoum lance une demande de prix pour
la réhabilitation de six (06) forages à usage d’eau potable, la construction dehuit (08) hangars au sein du marché de Kassoum et de la contruction de hangarsdevant six (06) boutiques de rue à Kassoum.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal/Ressources transférées de l’Etat, Gestion 2018.

Dans le cadre du cadre du transfert des ressources de l’État
aux collectivités locales dans le domaine de l’agriculture et de l’hydraulique, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Toéni lance une demande de prix pour la
réhabilitation de neuf (09) forages en panne dans la commune de Toéni.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie Fd1 pour la rehabilitation des forages et de la catégorie B couvrant la Région de la
Boucle du Mouhoun pour les activités de construction, 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 comme suit :
-lot 1 : Réhabilitation de six (06) forages positifs à usage d’eau potable
;
-lot 2 : Construction de huit (08) hangars au sein du marché de
Kassoum ;
-lot 3 : Construction de hangars devant six (06) boutiques de rue à
Kassoum.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour les travaux.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix aux secrétariat de la Mairie de Kassoum Tél : 75 97
52 27, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures
30 minutes et de 13heures à 16 heures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en forage Fn, Fd, Fa pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration ou de base fixe.
Les travaux sont en un lot unique : Travaux de réhabilitation de
neuf (09) forages à Usage d’eau potable
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
les travaux.
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 Toéni BP 54
Tougan– Tél. : 70-00-03-67.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de Toéni et
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chaque lot auprès du Receveur Municipal à
Kiembara.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
mairie de Kassoum et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot, auprès
de la perception de Tougan.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et 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 par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Toéni avant le jeudi 11/05/218 à 09 heures.
.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun
des lots devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Kassoum, avant le jeudi 11/05/218 à 09 heures.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

ZERBO LOHOTAN SAÏDOU
secretaire administratif

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
Amadou KABORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction des infrastructures au profit de la commune de Kassoum
Avis de demande de prix
n° 2018-03/CKSM/SG/CCAM pour la construction des infrastructures au profit de la commune de Kassoum
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Kassoum lance une demande de prix pour la construction des infrastructures au profit de la commune de Kassoum. Les travaux seront financés par les ressources du budget communal/ressources
transférées de l’État, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements agréés en bâtiment catégorie
B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en plusieurs Lots :
- Lot 1 : construction de deux (02) salles de classes à Tiao ;
-Lot 2 : Réhabilitation du toit de trois (03) salles de classe à Douban ;
-Lot 3 : construction de trois (03) salles de classe à Sorona ;
-lot 4 : construction de latrine douche à deux (02) postes au sein du marché de Kassoum.
Travaux
•Lot1 : Construction de deux (02) salles de classes à Tiao
•Lot2 : Réhabilitation du toit de Trois (03) salles de classe à Douban
•Lot3 : Construction de Trois (03) salles de classe à Sorona
•Lot4 : Construction de latrine douche à deux (02) postes au sein du marché de Kassoum

Délai
Soixante(60) jours
Soixante (60) jours
Quatre-vingt-dix (90) jours
Soixante (60)jours

Le délai d’exécution des travaux est de :
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Kassoum ou en appelant au 75 97 52 27.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Mairie
de Kassoum moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour les lots 1 et 3, et trente mille (30 000)
pour le lot 2 et 4, auprès du Percepteur de Tougan.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot3 et deux cent mille (200 000) FCFA pour les lot 1, 2 et 3, devront
parvenir au Secrétariat de la Mairie de Kassoum, avant le jeudi 11/05/218 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Amadou KABORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’infrastructures

Réalisation de deux (02) forages pastoraux à Sin et Sikorosso au profit de ladite
Commune

Avis de demande de prix
N° : 2018-04/RBMHN/PMHN/CSFN/.
Financement: Budget communal/FPDCT Gestion 2018

Avis de demande de prix
N° : 2018-005/RBMH/PMHN/CSFN
Financement : Budget communal/PACOF-GRN gestion 2018

La personne responsable des marchés, président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Safané lance une
demande de prix pour la réalisation d’infrastructures au profit de ladite
commune sur financement Budget communal/FPDCT Gestion 2018.

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Safané lance une demande de prix
pour la réalisation de deux (02) forages pastoraux à Sin et Sikorosso
au profit de ladite Commune.
Les travaux seront financés sur le budget communal/PACOFGRN gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun 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 situation cotisante;
- une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale;
- une attestation de l’agence judiciaire du Trésor;
- une attestation de non faillite
- l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier.

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 avec un agrément technique de
type FN1 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 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’Agent de l’Agent judiciaire du Trésor (AJT).
- Certificat de non faillite
- Attestation d’inscription au registre du commerce

Les travaux se composent en trois (03) lots comme suit :
- Lot 01: Construction de trois (03) salles de classes à l’école ‘C’de
Safané.
- Lot 02: Construction d’une salle de classe à l’école de Kienséré.
- Lot 03 : Construction d’une salle des professeurs au lycée départemental de Safané et d’un bâtiment administratif au CEG de Safané

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 01, trente (30) jours pour le lot 02 et soixante jour
(60) jour pour le lot 03.
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 Safané, Tel. 20
53 78 15 / 72 84 39 07.
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 (PRM) de la Commune de Safané
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le lot1 et trente mille (30 000) francs
CFA pour le lot 2 et lot 3 auprès du receveur municipal de la commune
de Safané.
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 six cent mille (600 000)
FCFA pour le lot 01, Deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 02 et
Quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot 03, devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM avant le jeudi 11/05/218 à
09 heures.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant le 72 84 39 07 ou consulter
gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la
commune de Safané tous les jours ouvrables.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire
Les 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 CCAM

Les travaux sont en lot unique comme suit: Réalisation de deux
forages pastoraux à Sin et Sikorosso.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Safané et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès du receveur municipal de la commune de Safané.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de Trois cent mille (300 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Commune de
SAFANE avant le jeudi 11/05/218 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
SANOU Moussa
Secrétaire Administratif

SANOU Moussa
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE - NORD

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Bouroum

Avis de demande de prix
n° 2018-001/RCNR/PNMT/CBRM du 16/04/2018 Financement : Budget communal/ FPDCT, transfert MENA
Gestion 2018
Le président de la commission d’attribution des marchés publics de la commune de Bouroum, lance une demande de prix
pour la construction d’un complexe scolaire à trois ( 03) salles de classes +bureau+ magasin+ latrines à quatre (04) postes à Boum
–Yiri et la Réhabilitation d’un complexe scolaire à trois (03) salles de classes +bureau +magasin à Kinessoumdi , d’un dispensaire au CSPS de Barga II et d’un incinérateur au CSPS de Bellogo dans la commune de Bouroum.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes ayant un agrément de type B2 ou plus 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 trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Construction d’un complexe scolaire à trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à
Boum–yiri ;
Lot 2 : Réhabilitation d’un complexe scolaire à trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Kinessoumdi
Lot 3 : Construction d’un dispensaire au CSPS de Barga II et d’un incinérateur au CSPS de Bellogo;
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 pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour les lots 1 et 3 et un(01) mois pour le lot 2.
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 Bouroum ou appeler au 73 53 34 86.
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 Bouroum moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour chacun des lots1et 3et trente mille(30 000) pour le lot 2 à la perception de Tougouri.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de montants de :
lot1 ; Soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot 2 et six cent quatre-vingt-seize mille (696 000) francs CFA pour le lot 3 devront
parvenir ou être remises à la Mairie de Bouroum, au plus tard le 23 mai 2018 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours pour les lots 1
et 3 et soixante (60) jours pour le lot 2, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la commission
Communale d’attribution des marchés publics

K. Édouard ZONGO.
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’infrastructures
diverses au profit de la commune de
Partiaga

Travaux de réalisation d’infrastructures
dans la Commune de PARTIAGA

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° : 2018-/RES/PTAP/CPTG/SG DU 19 avril 2018
Financement : Budget communal (FIC-FPDCT du PSAE, FPDCT et
Fonds Propre) Gestion 2018

Demande de prix
N°2018-002/REST/PTAP/CRPTG/SG/CCAM du 18 mars 2018
Financement : FPDCT/FIC-PSAE, FPDCT et Budget Communal
Gestion 2018

Leprésident de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Partiaga lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet
la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de
Partiaga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés encatégorie B1 pour les Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot4et lot 5pour
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 cinq (5) lots intitulé comme suit :
-Lot 1 : Construction de douze (12) locaux pour bureaux des CFV,
CCFV et CVD dans douze (12) villages de la commune (un local par village) ;
-Lot 2 :Construction de douze (12) locaux pour bureaux des CFV,
CCFV et CVD dans douze (12) villages de la commune (un local par village) ;
-Lot 3 : Construction d’un bâtiment pour bureaux du SFR dans la commune de Partiaga;
-Lot 4: Construction d’un magasin de stockage 50 Tonnes ;
-Lot 5: Construction d'une salle de classe + bureau +magasin à
Mankanou
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois pour les
Lot 1, Lot 2;Lot3 lot 4 et lot 5;les soumissionnaires ont la possibilité de
soumissionner pour un lot, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas
où il soumissionne pour plusieurs ou l’ensemble des lots, il devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot. En aucun cas, un
soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Commune
dePartiaga.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auSecrétariat Général
de la Mairie de Partiaga, Tél : 78 55 57 07/70 77 33 79, moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour chaqueLot, à la perception dePartiaga.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
-Cinq cent mille (500000), pour chaque Lot ;
Devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de
Partiaga, BP 29, Tél : 78 55 57 07/70 77 33 le mardi 13 juin 2018 à
9H00.
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 minimumde
-Cent vingt (120) jours, pour les Lot 1,Lot 2, Lot3 , Lot 4 et lot 5 ;à
compter de la date de remise des offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics
Gestion 2018 de la Commune de PARTIAGA.
La président de la Commission Communale d’ Attribution des
Marchés de PARTIAGA lance une demande de prix ayant pour objet
des travaux de réalisation d’infrastructures dans la Commune de PARTIAGA. Les travaux seront financés par le FPDCT/FIC-PSAE, FPDCT
et le budget communal Gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément de catégorie Fn1 pour les lots 1 et P1 pour
les lots 2 et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

La Personne Responsable des Marchés

La Personne Responsable des Marchés

Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif

Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Les travaux se décomposent en cinq (05) lots:
-Lot 1 : travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs
dans les villages de Kankandi et Niamanga (Koulfa).
-Lot 2 : travaux de réalisation de d’un (01) puits maraicher à Fouabonga
-Lot 3 : travaux de réalisation d’un forage positif et une latrine à l’école
de Dahangou ;
-Lot 4 : travaux de réalisation d’une (01) aire d’abattage à partiaga;
-Lot 5 : travaux de réalisation de quatre (04) parcs de vaccination dans
les villages de Lopadi,Foubonga,Kankandi et Niamanga;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où il soumissionne
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, il devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. En aucun cas, un soumissionnaire ne
peut être attributaire de plus de deux lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la Mairie de Partiaga tous les jours ouvrables de 08
heures 30 minutes à 12 heures et de 14 heures à 15 heures 30 minutes
ou appeler au 71-56-36-60.
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 trente mille (30 000)
francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de Diapaga.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Partiaga avant le jeudi 11/05/218
à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.
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Travaux
REGION DE L’EST

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BÂTIMENTS DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE
ET DE DEUX LATRINES A QUATRE (04) BOXES A PARTIAGA ET THION
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N : 2018-001/REST/CR/SG/PRM
Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2018/FPDCT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 du Conseil régional de
l’Est.
Le Conseil régional de l’Est lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux (02) bâtiments à quatre (04) salles
de classe et de deux (02) latrines à quatre (04) boxes à Partiaga et Thion.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget du Conseil régional, gestion 2018 et la subvention du Fonds Permanent
pour le Développement des Collectivités Territoriales.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 ou plus du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanismepour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lotsrépartis comme suit :
LOT
Lot 1
Lot 2

Objet
Province
Travaux de construction d’un bâtiment de quatre (04)
Tapoa
salles de classe et d’une latrine de quatre (04) boxes
Travaux de construction d’un bâtiment de quatre (04)
Gnagna
salles de classe et d’une latrine de quatre (04) boxes

Commune

Localité

Partiaga

Kalbouli

Thion

Diaka

LOT Les Candidats
Objet ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
Province
Commune
Localité
ou l’ensemble
des lots. Dans
le cas où ils soumissionnent
Travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de
pour
séparée pour
chaque lot. Mais Nieba
aucun soumissionnaire ne peut
Lot 1plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumissionGnagna
Coalla
classe, bureau, magasin et une latrine à quatre (04) postes
être attributaire de plus d’un lot.
Lot 2

Achèvement des travaux de construction de trois (03) salles
Tapoa
de classe

Partiaga

Pamboulou

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120) jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des marchés sise au siège du Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur
2 route Pama téléphone : 24 77 17 64/ 71 03 75 73.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président
de la Commission d’attribution des marchéssis au siège du Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone
: 24 77 17 64/ 71 03 75 73 et moyennant paiement d’un montant non remboursable detrente mille (30 000) F CFA par lot à la régie de
recettes du Conseil régional de l’Est.
Les offres présentées en un 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 huit cent mille (800 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le jeudi 11/05/218 à 09 heures.
. 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés

Taugolo PARE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE L’EST

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’ACHEVEMENT D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES
DANS LES COMMUNES DE COALLA ET DE PARTIAGA
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N : 2018-002/REST/CR/SG/PRM
Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2018/FPDCT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 du Conseil régional de
l’Est.
Le Conseil régional de l’Est lance une demande de prix ayant pour objet la construction et l’achèvement d’infrastructures scolaires
dans les communes de Coalla et de Partiaga.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget du Conseil régional, gestion 2018 et la subvention du Fonds Permanent
pour le Développement des Collectivités Territoriales.
à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiquesCommune
ou morales agréés
de catégorie B1 ou plus du
LOT La participation
Objet
Province
Localité
Ministère de l’Habitat Travaux
et de l’Urbanismepour
autant
qu’elles
soient
de construction d’un
bâtiment
dene
quatre
(04)pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àLot 1
Tapoa
Partiaga
Kalbouli
vis de l’administration.salles de classe et d’une latrine de quatre (04) boxes
Lot 2

Travaux de construction d’un bâtiment de quatre (04)

Gnagna

de classe et
de quatre (04)
boxessuit :
Les travaux sesalles
décomposent
end’une
deuxlatrine
(02) lotsrépartis
comme

LOT

Objet
Province
Travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de
Gnagna
classe, bureau, magasin et une latrine à quatre (04) postes
Achèvement des travaux de construction de trois (03) salles
Tapoa
de classe

Lot 1
Lot 2

Thion

Diaka

Commune

Localité

Coalla

Nieba

Partiaga

Pamboulou

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. Mais aucun soumissionnaire ne peut
être attributaire de plus d’un lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder
- cent vingt (120) jours pour le lot 1 ;
- soixante (60) jours pour le lot 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des marchés sise au siège du Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur
2 route Pama téléphone : 24 77 17 64/ 71 03 75 73.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président
de la Commission d’attribution des marchéssis au siège du Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone
: 24 77 17 64/ 71 03 75 73 et moyennant paiement à la régie de recettes du Conseil régional de l’Es d’un montant non remboursable de
:
- trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1
- vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 2.
Les offres présentées en un 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 huit cent mille (800 000) F CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) F
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés avant le jeudi 11/05/218 à 09
heures.

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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Taugolo PARE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’infrastructures dans la commune de DIAPAGA
Appel d’Offre Ouvert
N°2018-001/REST/PTAP/C-DPG/SG/CCAM du 23 avril 2018
Financement : FPDCT/FIC-PSAE, FPDCT et Budget Communal Gestion 2018
La personne responsable des marchés de la commune de Diapaga lance un appel d’offres pour la réalisation d’infrastructures dans la
commune de Diapaga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
ayant un agrément technique pour la catégorie B1 minimum pour chaque lot, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
-

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4
5
6

Les travaux se composent en six (06) lots comme suit:
: Travaux de construction d’un magasin de 50 tonnes de stockage de céréales et des PFNL dans la commune de Diapaga;
: Travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit du service foncier rural (SFR) à Diapaga
: Travaux de construction d’une aire d’abattage améliorée dans la commune de Diapaga.
: Travaux de construction de dix neufs (19) locaux CFV /CCFV/CVD dans dix-neuf (19) villages de Diapaga;
: Travaux de construction d’un complexe scolaire au secteur 1 de Diapaga;
: Travaux de construction de huit(08) boutiques commerciales dans la commune de Diapaga;

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. Mais aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots..
Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour les lots 1, 2 et 6; quatre mois (04)mois pour les lots 3; 4; 5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres à la mairie de Diapaga tous les jours ouvrables de 08 heures 30 minutes à 12 heures et de 14 heures à 15 heures 30 minutes ou appeler au 70 12 75 09.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots 3, 4, 5,etvingt mille(20 000) francs CFA pour chacun des
lots 1, 2 et 6 auprès de la perception de Diapaga.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) francs CFA pour chacun des lots 3,4, 5 et cinq cent mille (500 000) francs CFApour
chacun des lots 1 et 2 et 6devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Diapaga avant le mercredi 13/06/2018.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, pour les lots 3, 4 et 5, quatre-vingt-dix (90)
jours pour les lots 1 e; 2 et 6 à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’infrastructures au profit de Commune de Diapaga
Avis de Demande de prix
N°2018-001/REST/PTAP/C-DPG/SG/CCAM du 09 mars 2018
Financement : FIC-PSAE, FPDCT et 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 Diapaga.
Le président de la Commission Communale d’ Attribution des Marchés de Diapaga lance une demande de prix ayant pour
objet des travaux de réalisation d’infrastructures dans la Commune de Diapaga.
Les travaux seront financés par le FPDCT/FIC-PSAE, FPDCT et le budget communal Gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés ayant un agrément de catégorie Fn pour les lots 1 et 3, P1 pour le lot 2 et B1 pour les lots 5 et 6, 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 quatre (06) lots:
-Lot 1 : travaux de réalisation de quatre (04) forages pastoraux productifs dans les villages de
Kanda, Pembiga, Koryombo et
Bagbandi ;
-Lot 2 : travaux de réalisation de six (02) puits maraichers à kpengoabli et Bagali
-Lot 3 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif au CEG du secteur n°1de Diapaga
-Lot 4 : travaux de réalisation de trois (02) parcs de vaccination à Kanda et Pembiga
-Lot 5 : travaux de réhabilitation de la mairie de Diapaga ;
-Lot 6 : travaux de réhabilitation de l’école « D » de Diapaga.
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. Mais aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres à la mairie de Diapaga tous les jours ouvrables de 08 heures 30 minutes à 12 heures et de 14 heures à
15 heures 30 minutes ou appeler au 70 12 75 09.
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 trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception
de Diapaga.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de un million (800 000) francs CFA par le lot 1, et 400 000 pour les
autres lots devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Diapaga avant le jeudi 11/05/218 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis.
Le Président de la CCAM

Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Réalisation de cinq (05) forages positifs au profit de la Commune de Bouroum-Bouroum

Avis de demande de prix
n° : 2018-002/RSUO/PPON/ C-BRBR/CCAM
Financement : Budget Communal (FPDCT & PNGT2-3)
La Commune de Bouroum-Bouroum représenté par la secrétaire générale, lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de cinq (05) forages positifs dans la Commune de Bouroum-Bouroum.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (FPDCT & PNGT2-3), gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément technique Fn) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots :
- lot 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs (FPDCT) à Timbarbitionao et Bouroum-Bouroum centre au profit de la commune de
Bouroum-Bouroum.
- lot 2 : Réalisation de trois (03) forages positifs (PNGT2-3) à l’école de Bakadjara, Sibéra et Gbonfréra au profit de la commune de
Bouroum-Bouroum.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour le lot2 et quarante-cinq (45) jours pour le lot1.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Bouroum-Bouroum tous les jours ouvrables entre 7h 30mn et 12h30mm et de 13h à
15h30mm ou appeler au 79-40-45-57 / 70 96 67 36.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la
Trésorerie Régionale du Sud-Ouest.
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 pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Bouroum-Bouroum au plus tard le jeudi 11/05/218 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 calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
La Présidente de la commission communale
d’attribution des marchés publics
Yéri Marthe KAMBOU
Secrétaire Administratif des CT
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE-EST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de constructions d’un(01) bloc de latrines à 04 postes et des travaux de réalisation de deux (02)
forages positifs au profit de la commune de Andemtenga
Avis de manifestation d’intérêt
n°2018–001/RCES/PKRT/C.ADM/SG
Source de financement : Budget communal/ MENA/FPDCT, gestion 2018
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2018, il est prévu le suivi contrôle pour la construction d’un bloc de
latrines à 04 postes et la réalisation de deux (02) forages positifs au
profit de la commune de Andemtenga.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
le contrôle des travaux constitués en trois(03) lots :
-lot 1 : suivi contrôle pour la construction d’une latrine à 4 postes à
Doundoudougou au profit de la Commune de Andemtenga. Source de
financement : MENA
-lot 2 : suivi contrôle pour la réalisation d’un forage positif à Boto, au
profit de la Commune de Andemtenga. Source de financement : FPDCT
-lot 3 : suivi contrôle pour la réalisation d’un forage positif à Kougré, au
profit de la Commune de Andemtenga. Source de financement : budget communal
Missions
Le consultant retenue pour le lot 1 aura pour mission :
•la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
•la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
•veiller au respect des prescriptions techniques ;
•rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
•veiller au respect du calendrier des travaux ;
•Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
•Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
•Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
•Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Le/les consultant(s) retenue(s) pour le lot 2 et lot 3 aura/auront
pour mission de veiller à :
•L’Implantation des forages ;
•La Forassions et développement ;
•L’essai de débit
•L’analyse physico chimique de l’eau
•La construction de superstructures
•La fourniture et pose de pompes
•veiller au respect des prescriptions techniques
•rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N°2017-049/PRES/PM/MEF du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Maire de la
commune de Andemtenga
un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.;
(Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
La méthodologie et le planning de la mission ;
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une attestation de bonne exécution et un procès-verbal de
réception définitive de travaux similaires;
Les références de prestations antérieures de même nature et
de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité
technique du consultant.
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité
technique du consultant.
Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax
etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
leurs dossiers reliés (un original Deux copies) sous plis fermé et
adressés à l’autorité contractante de la commune de Andemtenga avec
la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi et le contrôle de ..............(préciser l’objet et le
lot)..................................» au plus tard le mardi 28/05/2018 à 09
heures précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs lots, ils devront préciser les lots soumissionnés.
Procédures de Sélection (lot 1)
•diplôme exigé (Ingénieur en génie civil)…….……………… 20 points
•adéquation du diplôme avec la mission option génie civile ou travaux
publics....
10 points
•ancienneté du consultant dans le suivi contrôle (cinq (05) ans minimum)........…….
30 points
•expérience pertinente du consultant dans le domaine du suivi contrôle
des travaux d’ingénierie. ……..
40 points
Procédures de Sélection (pour le lot 2 et lot 3)
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 100 points :
•-diplôme exigé : BAC + 4 en ingénierie hydraulicien …………20 points
•-adéquation du diplôme avec la mission option hydraulique ou génie
civil ……...... …
10 points
•-ancienneté du consultant dans le suivi contrôle (cinq (05) ans minimum…….........…….
30 points
•expérience pertinente du consultant dans le domaine du suivi contrôle
des travaux ’ingénierie.
40 points
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus
forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux ne saurait excéder 30
jours pour chaque lot.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Secrétaire Général de la mairie de Andemtenga Téléphone :
60 19 37 49
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général, Président de la CCAM
Kassoum TRAORE
Adjoint Administratif
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
COMMUNIQUE
Suite à la publication dans la revue des marchés publics n° 2306 du vendredi 04 mai 2018 à la page 32 de la demande de prix
n° 2018-1/AOOD/18 du 18/04/2018 pour acquisition et montage de mobiliers de bureau, acquisition, installation et paramétrage de matériels de production-vidéoconférence-visioconférence et équipements de système d’interprétation, acquisition et installation de matériels informatiques et bureautiques, acquisition et installation de matériels de décor et d’éclairage au profit du
Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de Communication et des Relations avec le Parlement porte à la connaissance des candidats ou soumissionnaires
les informations suivantes :
1. joindre un agrément technique au dossier conformément à l’arrêté conjoint N° 2016-040/MDENP/MINEFID portant fixation
des conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément technique en matière informatique. (joindre une
copie légalisée); pour le lot 2 et 3.
Domaine 1 : vente, installation et maintenance de matériels et de logiciels informatique.
Ajout de lot.
2. LOT V : acquisition, installation et paramétrage d’équipements pour centre d’appel
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante :Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la régie de la DG-CMEF du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).
L’offre sera présentée en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA.
Documents exigés : oui ;
Lot 5 : prospectus ou catalogues pour tous les items
Délai d’exécution : trente (30) jours

Arouna OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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