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

Propositions techniques et financières du bureau d’études classé premier suite à la manifestation d’intérêt
n°2018-01/MI/20 relative au recrutement d’un cabine t ou bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation des infrastructures
sportives du 11 décembre 2018 à Manga au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2270 du 15/03/2018 Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 ;
Date d’ouverture des propositions technique et financière : 18//04/2018 ; sélection basée sur la qualité-coût.
Proposition financière lue
Proposition financière corrigée
Bureau d’études
Note Globale
Observations
en F CFA HTVA
en F CFA HTVA
97,55 pts
trente-neuf millions neuf cent trente vingt-huit millions neuf cent quatreGroupement B2i,
Conforme
mille trente-deux (39 930 032)
vingt-dix-neuf mille (28 999 000)
GRETECH et GEFA
Groupement B2i, GRETECH et GEFA pour un montant de vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille
Attributaire
(28 999 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de six (06) mois.
Propositions techniques et financières du bureau d’études classé premier suite à la manifestation d’intérêt
n°2018-02/MI/20 relative au recrutement d’un cabine t ou bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation des infrastructures
sportives du 11 décembre 2018 dans les provinces du Centre sud autre que ZOUNDWEOGO (Manga) au profit du Ministère des Sports et des
Loisirs. Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2270 du 15/03/2018 Finance ment : Budget de l’Etat, exercice 2018 ;
Date d’ouverture des propositions technique et financière : 18//04/2018 ; sélection basée sur la qualité-coût.
Proposition financière lue
Proposition financière corrigée
Bureau d’études
Note Globale
Observations
en F CFA HTVA
en F CFA HTVA
Groupement GTL
97,55 pts
vingt-trois millions quatre-cent mille
dix-neuf millions (19 000 000)
international sarl et
Conforme
(23 400 000)
BATCO sarl
Groupement GTL international sarl et BATCO sarl pour un montant de dix-neuf millions (19 000 000) de FCFA
Attributaire
HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.

MINISTERE DE LA SANTE
SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA CAM RELATIFS A LA MANIFESTATION D’INTERET N°2018-0007/MS/SG/DMP/PADS DU 29/01/2018 pour
LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE l’ELABORATION DE CAHIER Des CHARGES ET LES MODALITES DE SUIVI DE MISE
EN ŒUVRE DES OPTIONS DE PARTENARIAT DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE SANTE JUSQU’AU DERNIER KILOMETRE/
NEGOCIATION DU CONTRAT ; Publication : Revue des marchés publics N°2272 du 19 mars 2018
Nombre de plis reçu : 01 ; Date de dépouillement : 13 avril 2018
Financement : IDA Crédit: 5628-BF, D052-BF/ SWEDD ; Méthode de sélection : qualification de consultant
Soumissionnaire
Montant en F CFA H-TVA lu
Montant F CFA H-TVA Corrigé
Observation
SERME Ladiama
9 974 800
9 974 800
retenu
SERME Ladiama pour un montant de neuf millions neuf cent soixante-quatorze mille huit cents (9 974 800)
Attributaire
F CFA HTVA.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Demande de prix n°2018-048/MENA/SG/DMP du 16/04/2018 RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURE ET CONSOMMABLES DE
BUREAU AU PROFIT DU PEJEN/ DGEPFIC DU MENA - Financement :ETAT, Exercice 2018 - Convocation CAM : LettreN°2018000125/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 27/04/ 2018 - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2295 du 19/04/2018
Date d’ouverture : Lundi 30 Avril 2018 - Nombre de plis : Cinq (05)
Montants lus
Montants lus
en FCFA HTVA
en FCFA TTC
Soumissionnaire
Observations
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Non conforme :
2
*Item 6 : Bloc note PF : omission de «60 » g/m dans « Format 14,8x 21 cm
(…) g/m2 » * Item 14 : Enveloppe : propose le « Format 3A » au lieu de
EL FATAH
« Format A3 »
894 500 3 422 300 1 055 510 4 038 314 Propose « GF 36,2 x 28,2 m » au lieu de GF 36,2 x 28,2 cm » *Item 17 :
INFORMATIQUE
SARL
feuilles de demande : papier épais extra blanc « SATINA » au lieu depapier
épais extra blanc « SATANI »
*item 34 : Parapheur : propose
24
compartiments dos à « souffles » au lieu de 24 compartiments dos à
« soufflets »
Non conforme : *Item 24 : Surligneurs : Propose paper copy-Fax « résiliable »
WILL.COM SARL
600 000 3 218 250
708 000 3 797 535 au lieu de paper copy-Fax « refillable . *L’Item 32 : « cartons archives » a été
sauté.
Non conforme :
*Item 12 : crayon de papier, propose : « Crayon graphique » mine HB au lieu
BURKIMBI
de « Crayon graphite ». *Item 13 : Calculatrice : « moyenne » non renseigné
PRESTATIONS
1 513 600 5 499 500
pour « Calculatrice commerciale « moyenne »
SARL
*Item 23 : sous-chemises : omission de« 60 » g/m! dans « Dimension: 22
cm x 31 cm, Poids: (…..) g/m!; *Item 47 : Bracelets en élastique : propose
bracelets élastiques « 80 cm » au lieu de Bracelets élastiques « 80 mm
SLCGB SARL
897 075 3 117 925 1 058 549 3 679 152 Conforme
Non conforme :
TAWOUFIQUE
2 634
*Item 9 : Chemise à rabat plastique : propose : Matière « carton » au lieu de
743 150
876 917 3 108 120
MULTI SERVICES
000
: matière « plastique »; *Item 17 : Feuilles de demande
omission (non précision « 5x5 » dans « papier épais extra blanc SATINA 5x5
SLCGB SARL pour un montant en hors taxes de trois millions cent dix-sept mille neuf cent vingt-cinq (3 117 925) francs CFA
Attributaire
et d’un montant en toutes taxes comprises de trois millions six cent soixante-dix-neuf mille cent cinquante-deux (3 679 152)
francs CFA avec un délai de livraison de sept (07) jours.
Demande de prix n°2018-041/MENA/SG/DMP du 30/03/2018 pour l’entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du MENA (contrat à ordre
de commande) - Financement: Budget Etat, Exercice 2018 - CONVOCATION CAM : N°2018-000099/MENA/SG/DMP/sse-ppm du16/04/2018 Date d’ouverture : 23/04/2018 - Nombre de concurrents : Huit (08)
Montants Minima Montants Minima en
Montants Maxima
Montants Maxima en
Soumissionen FCFA HTVA
FCFA TTC
en FCFA HTVA
FCFA TTC
Observations
naires
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
-charge patronale sousestimée : 20 844 FCFA au lieu
de173 400 FCFA ; -droit
d’enregistrement sous-estimé :
GREEN
4 918 FCFA au lieu de 44 259
SERVICE
1 475 293 1 475 293
17 703 516 17 703 516
FCFA ; -Taxe Patronale
PLUS
d’Apprentissage sous-estimée :
3908 FCFA au lieu de 36 928
FCFA ; -Marge bénéficiaire
négative : (-139 361 FCFA)
Non conforme
-montant minima de l’offre non
précisé dans la lettre
d’engagement ; -Un (01)
technicien de surface proposé
au lieu de deux (02) demandés,
-Absence de produits tels que :
Non
Non
eau de javel, produits
EKS
17 240 012 17 240 012
précisé
précisé
détartrants, désodorisant,
produits phytosanitaire et
produits contre les termites et
chauves-souris dans le sous
détail des prix. -marge
bénéficiaire négative (-151 539
FCFA). Non conforme
-Contradiction concernant le
type de contrat du Comptable :
tantôt contrat à temps partiel,
tantôt contrat à durée
HIFOURMONE
1 435 000 1 435 000
17 220 000 17 220 000
indéterminée. Sa rémunération
& FILS
n’a pas été précisée. Il est
proposé une contribution de 428
F pour une heure de travail par
mois. Non conforme
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EKA
SERVICES

COMPTAPLUS
LYNOCE

-salaire du comptable non
conforme au barème de la
convention citée en référence :
1494 580, 1494 580, 1 763 605, 1 763 605, 17 934 971 17 934 971, 21 163 266, 21 163 266, 6 832 francs CFA pour un
97
97
54
54
, 64
64
54
54
employé avec un contrat en
temps plein ; -marge
bénéficiaire mensuelle nulle :
0,01 FCFA. Non conforme
1 547 758 1 547 758 1 826 354 1 826 354 18 573 090 18 573 090 21 916 246 21 916 246 Conforme
1 734 244 1 734 244

-

-

20 810 927 20 810 927

-

-

Conforme
Comptable non prévu dans le
tableau récapitulatif indiquant
les Rémunérations proposées
CHIC DECOR 1 576 450 1 576 450 1 860 211 1 860 211 18 917 400 18 917 400 22 322 532 22 322 532 pour le personnel affecté aux
différentes tâches. Marge
bénéficiaire insignifiante : 14,53
FCFA /mois. Non conforme
Rémunération proposée pour le
ème
comptable de 7
catégorie
(3416 ) FCFA par mois non
conforme au barème prévu dans
S.E.NE.F
1 447 790 1 447 790 1 708 392 1 708 392 17 373 480 17 373 480 20 500 706 20 500 706
la convention citée en
référence. Marge bénéficiaire
insignifiante : 100 FCFA /mois
Non conforme
Attributaire : COMPTA-PLUS pour un montant minima HTVA de un million cinq cent quarante-sept mille sept cent cinquante-huit (1 547 758)
francs CFA, en TTC de un million huit cent vingt-six mille trois cent cinquante-quatre (1 826 354) francs CFA et un montant maximum HTVA de
dix-huit millions cinq cent soixante-treize mille quatre-vingt-dix (18 573 090) francs CFA et en TTC de vingt et un millions neuf cent seize mille
deux cent quarante-six (21 916 246) francs CFA. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30) jours.

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
Manifestation d'intérêt n° 012/2017 lancée pour une mission d’assistance à la sécurité du système d’information de la SONABEL
Publication de l'avis : Quotidien n° 2223 du mardi 23 janvier 2018 des marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
Référence de prestations antérieures de ConcluDomaine de compétence
même nature ou similaires exécutées
sion
Bureau d’étude
AppréAppréCommentaires
Commentaires
ciation
ciation
Groupement IT6 & STRATEC-ARC intervient dans les domaines
Ne fournit aucune expérience
suivants : Audit des systèmes d’information, assistance à la mise
similaire jugée pertinente A
fourni la liste de ses clients de InsufGroupement IT6 en place du Help Desk, contrat d’infogérance, élaboration des
schémas directeurs des systèmes d’information, élaboration de la
toutes tailles de la PME à la
& STRATEC fisant
Non
Bien
ARC
politique et des guides de sécurité, audit de sécurité, plan de
multinationale Ne joint pas la
retenu
continuité d’activité des organisation etc
convention de groupement
EFFICIENT PROTECTION INC intervient dans les domaines
suivants Sécurité informatique, gouvernance et gestion des
risque de sécurité, audit de sécurité, tests d’intrusions
Plus de cinq (05) expériences
informatiques, sélection et déploiement de solutions de cyber
similaires jugées pertinentes A
EFFICIENT
réalisé également plusieurs
PROTECTION sécurité, définition de stratégie de cyber sécurité, implémentation
Bien
Très Bien Retenu
autres missions
INC
de systèmes de management de la sécurité de l’information,
analyse d’impact d’affaires: et recouvrement de désastres de
haute disponibilité
INTRAPOLE Sarl intervient dans les domaines suivants
Diagnostic de sécurité, audit de sécurité, mise en place de
Quatre (4) expériences
politique de sécurité informatique, plan de sécurisation,
similaires jugées pertinentes. A
Bien
assistance permanente à la sécurité des systèmes d’information,
INTRAPOLE
réalisé également plusieurs
Bien
Retenu
formation d’informaticiens, sensibilisation à la sécurité des
autres missions
Sarl
systèmes d’information, élaboration de plans de formations etc
Groupement
Groupement DORIANNE-IS / ONLINE NETWORK SECURITY
DORIANNE-IS /
Plus de cinq (05) expériences
intervient dans les domaines suivants : Audit de sécurité des
ONLINE
similaires jugées pertinentes A
Systèmes d’information, audit applications web, audit test
Bien
NETWORK
réalisé également plusieurs
Très Bien Retenu
d’intrusion, conseil politique de sécurité informatique, analyse
SECURITY
autres missions
des risques, investigation après attaque informatique

IVENTIT Africa

IVENTIT Africa intervient dans les domaines suivants :
Assez
application web, et internet, offre des services dans des solutions
Bien
Microsoft et des systèmes d’informations géographiques

AFRICA
Network
Conseils Sarl

AFRICA Network Conseils Sarl intervient dans les domaines
suivants : Expertise en sécurité informatique, assistance et
accompagnement, conseils et audit de vulnérabilité, audit de
sécurité, tests d’intrusion et test de robustesse

Assez
Bien

Groupement E Groupement E Sud Développement / ATHENA / AFRIK LONNYA
Sud
intervient dans les domaines suivants : systèmes d’information
Développement
Bien
général,
élaboration
d’audits,
Quotidien
N° en
2313
- Mardi
15 mai
2018schémas directeurs
/ ATHENA /
informatiques, diagnostic, audit de systèmes d’informations,,
AFRIK LONNYA missions de conseils, renforcement de capacité, Sécurité
informatique, gestion des risque de sécurité etc

Une (01) expérience similaire
jugée pertinente. A réalisé
Non
également plusieurs autres
Passable
retenu
missions
Ne fournit aucune expérience
similaire jugée pertinente. A
réalisé plusieurs missions
Insuffisant Non
d’assistance pour le
déploiement du CIVIX (ARTCI),
retenu
formation en cyber sécurité du
personnel de l’ARTCI
Plus de cinq (05) expériences
similaires jugées pertinentes A
réalisé également plusieurs
autres missions

Très Bien

Retenu 5

AFRICA
Network
Conseils Sarl

AFRICA Network Conseils Sarl intervient dans les domaines
suivants : Expertise en sécurité informatique, assistance et
accompagnement, conseils et audit de vulnérabilité, audit de
sécurité, tests d’intrusion et test de robustesse

Assez

Ne fournit aucune expérience
similaire jugée pertinente. A
réalisé plusieurs missions
Insuffisant Non
d’assistance pour le
déploiement du CIVIX (ARTCI),
retenu
formation en cyber sécurité du
personnel de l’ARTCI

Bien
Résultats provisoires

Groupement E Sud Développement / ATHENA / AFRIK LONNYA
intervient dans les domaines suivants : systèmes d’information
Bien
en général, élaboration d’audits, schémas directeurs
informatiques, diagnostic, audit de systèmes d’informations,,
missions de conseils, renforcement de capacité, Sécurité
informatique, gestion des risque de sécurité etc
PERFORMANCE AFRIQUE Sarl intervient dans les domaines
PERFORMANC
suivants : études, évaluation des projets et programmes, SIG,
E AFRIQUE
indication des performances, comptabilité/finance et enquêtes
Bien
Sarl
statistiques
Groupement E
Sud
Développement
/ ATHENA /
AFRIK LONNYA

PERFORMANCE AFRIQUE Sarl intervient dans les domaines
PERFORMANC
suivants : études, évaluation des projets et programmes, SIG,
E AFRIQUE
indication des performances, comptabilité/finance et enquêtes Bien
Sarl
statistiques

Plus de cinq (05) expériences
similaires jugées pertinentes A
réalisé également plusieurs
autres missions

Très Bien

Retenu

Non
retenu
A 02 réf

Deux (02) expériences
similaires jugées pertinentes. A
Assez
réalisé également plusieurs
Bien
autres missions
Deux (02) expériences
similaires jugées pertinentes. A
Assez
réalisé également plusieurs
Bien
autres missions

Non
retenu
A 02 réf

BLAC Consulting intervient dans les domaines suivants : études,
management de la qualité, évaluation des projets et
Bien
programmes, élaboration de plans, indication des performances,
comptabilité/finance, SIG, enquêtes statistiques
Groupement SMILE BF / SMILE CI
intervient dans les domaines suivants : formation en
management, formation en informatique, études d’ingénierie,
études économiques de projets, de marché, d’investissements,
Assez
de recherche de partenariat ou scientifiques et techniques,
Bien
l’appui conseil, et l’assistance technique, télécommunication et la
sécurité, gestion de projets et d’investissements et leur suivi
évaluation

Trois (03) expériences
similaires jugées pertinentes. A
Assez
réalisé également plusieurs
Bien
autres missions

Non
retenu
A 03 réf

Kavaa Global
Services

Kavaa Global Services intervient dans les domaines suivants :
assure la maitrise d’œuvre des projets de transformation, Bien
l’ingénierie logicielle via sa filiale Software Technologies et au
développement du capital humain

Trois (03) expériences
similaires jugées pertinentes. A
Assez
réalisé également plusieurs
Bien
autres missions

Non
retenu
A 03 réf

Groupement
AGENCE MIR
Sarl / MCISS /
Consultant
KACEM

Groupement AGENCE MIR Sarl / MCISS / Consultant
1 KACEM
intervient dans les domaines suivants : Conseils, études,
Bien
développement des logiciels et intégration des solutions
informatiques

Quatre (04) expériences
similaires jugées pertinentes. A
réalisé également plusieurs
Bien
autres missions

Retenu

Groupement PROWAY Consulting / RESYS Consultants / 2CS
intervient dans les domaines suivants : Audit financier, conseil
financier, conseil en stratégie et organisation, services de conseil
Bien
(Reengineering des processus BPR, SI, Business Risk Services
BRS, Pilotage de la performance BI et Technology & security
Risk services)

Plus de cinq (05) expériences
similaires jugées pertinentes A
réalisé également plusieurs
autres missions

Retenu

BLAC
Consulting

Groupement
SMILE BF /
SMILE CI

Groupement
PROWAY
Consulting /
RESYS
Consultants /
2CS

Devoteam
Management
Consulting

Devoteam Management Consulting intervient dans les domaines
suivants : Gouvernance sécurité, Transformation sécurité, Audit
& conformité et Intégration solution
Bien

Une (01) expérience similaire
jugée pertinente. A réalisé
également plusieurs autres
missions

Passable

Très bien

Non
retenu

Ne fournit aucune expérience
similaire jugée pertinente. A
réalisé plusieurs autres
Non
missions d’audit sécurité et test
d’intrusion, de prestation de
Insuffisant retenu
services d’’accompagnement à
la réalisation des documents
sécurité SMSI sans joindre les
documents justificatifs

Demande de propositions n° 07/2017 relative au recrutement d’un consultant pour les études d’installation de RIA et d’un système de
désenfumage des bâtiments du siège de la SONABEL - Financement : Fonds propres SONABEL
Conformité du
Expérience
Qualification et Qualit2 de
plan de travail
N°
pertinente
expérience du
la
Total note
et
Observations
d’ordre
Bureaux
du bureau
personnel
proposition technique
méthodologie
/10 points
/50 points
/05 point /100 points
/35 points
ACERD Sarl
Retenu pour l'ouverture de l'offre
1
01 BP 2253 Ouaga 01
10
34
50
04
98
financière
Tél : 25 34 07 26 / 70 18 11 71
Demande de prix n° 016/2017 relatif à l'acquisition d'un (1) groupe électrogène de secours de kVA pour la Direction Régionale du Centre-Est
(DRCE) - Publication de l'avis: Quotidien n° 2161 du mercredi 13 octobre 2017 des marchés publics - Financement: Fonds Propres SONABEL
N°
d'ordre

Montant en F CF A TTC
Fournisseurs

initial

Observations

Corrigé

PPISA
31 823420
31 823420
Conforme
Tél: 25 33 01 04
Attributaire provisoire : PPI SA pour un montant TTC de 31 823420 F CFA avec un délai de livraison de 90'joursl
1

6
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2018-005/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR LA REALISATION DE DIVERSES MAINTENANCES AU PROFIT DE LA
SONAPOST ; Financement : budget SONAPOST - Gestion 2018 ; Dépouillement : vendredi 13 avril 2018
Date de publication : quotidien N°2284 du mercredi 04 avril 2018
Nombre de plis reçus : lot 01 : un (01) ; lot 02 : six (06) ; lot 03 : un (01)
LOT 1 : entretien et réparation des groupes électrogènes
Montant lu F CFA HT
Montant corrigé F CFA HT
N°
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
Minimum
Minimum
d’ordre
Maximum
Maximum
01

EXTRA SERVICES BF GROUPE
SARL
ATTRIBUTAIRE

N°
d’ordre

01

02

03

04
05

06

14 300 000

14 820 000

14 300 000

14 820 000

CONFORME

EXTRA SERVICES BF GROUPE SARL pour un montant minimum HT de quatorze millions
trois cent mille (14 300 000) F CFA et un maximum HT de quatorze millions huit cent
vingt mille (14 820 000) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour les
entretiens et sept (7) jours pour les réparations.

LOT 2 : entretien et réparation des climatiseurs splits, des climatiseurs individuels et des climatiseurs armoires
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
NON
CONFORME :
incohérences
constatées sur le diplôme : il apparait
deux options sur le même diplôme : froid
et climatisation d’une part et froid et
AEF
4 593 500 HT 4 775 000 HT 4 593 500 HT 4 775 000 HT automatisme d’autre part et absence de
réponse
à
la
lettre
n°2018008/SONAPOST/CAM/DPM/DM pour la
vérification du diplôme du technicien
supérieur en froid et climatisation
NON
CONFORME :
incohérences
constatées sur le diplôme et absence de
réponse positive à la lettre n°2018GEFC
80 015 HT
151 030 HT
80 015 HT
151 030 HT
006/SONAPOST/CAM/DPM/DM pour la
vérification du diplôme du technicien
supérieur en froid et climatisation
NON CONFORME : a proposé un
technicien supérieur en électronique et
informatique industrielle au lieu de froid
ESI
312 000 HT
586 500 HT 312 000 HT
586 500 HT
et climatisation
Et un 1 technicien niveau BEP en
électronique
au lieu de froid et
climatisation
9 271 260
9 427 020
9 271 260
ESO-BF
9 427 020 TTC CONFORME
TTC
TTC
TTC
4 047 400
14 584 800
4 047 400
MGE PLUS
14 584 800 TTC CONFORME
TTC
TTC
TTC
NON
CONFORME :
incohérences
constatées sur le diplôme : un diplôme
de technicien supérieur et un diplôme
d’études approfondie sur le même
ROBUS
1 160 500 HT 1 317 000 HT 1 160 500 HT 1 317 000 HT diplôme et absence de réponse à la lettre
n°2018-007/SONAPOST/CAM/DPM/DM
pour la vérification du diplôme du
technicien supérieur en froid et
climatisation
MGE PLUS pour un montant minimum de quatre millions quarante sept mille quatre cents (4 047
400) F CFA TTC et un maximum de quatorze millions cinq cent quatre vingt quatre mille huit cents
ATTRIBUTAIRE
(14 584 800) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour les entretiens et sept
(7) jours pour les réparations

N°
d’ordre

SOUMISSIONNAIRES

01

EUROLEC TECHNOLOGIES
ATTRIBUTAIRE

LOT 3 : entretien des onduleurs
Montant lu F CFA HT
Montant corrigé F CFA HT
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
2 850 000

2 850 000

25 282 500

49 845 000

OBSERVATIONS
NON CONFORME : HORS
ENVELOPPE

INFRUCTUEUX

DEMANDE DE PRIX N°2018-007/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE PRISES RESEAUX
COMPLEMENTAIRES DANS DES AGENCES SONAPOST ; Financement : budget SONAPOST - Gestion 2018
Dépouillement : mardi 27 avril 2018 ; Date de publication : RMP N°2293 du mardi 17/04/2018
Nombre de plis reçus : 01
Montant Lu F CFA
Montant corrigé F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Classement
HT
TTC
HT
TTC
er
ISONET
11 413 260
13 467 647
11 413 260
13 467 647
CONFORME
1
ISONET pour un montant de : treize millions quatre cent soixante sept mille six cent quarante sept (13 467
ATTRIBUTAIRE
647) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente cinq (35) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de prix : N°2018-005f/MAAH/SG/DMP du 26/03/2018 pour l’impression de divers imprimés au profit de divers projets et programmes
de la DGPV. Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2283 du 03/04/2018.
Date de dépouillement : 16 avril 2018. Nombre de plis : Treize (13). Nombre de lots : Deux (02)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
Mini HTVA/
Mini TTC/
Mini HTVA/ Mini TTC/
Maxi HTVA
Maxi TTC
Maxi HTVA Maxi TTC
Lot 1 : impression de divers imprimés au profit du PNVACA
DEFI GRAPHIC

1 410 000
2 145 000

1 663 000
2 531 100

-

-

IDEAL GRAPHIQUE D’AFRIQUE

1 890 000
1 890 000

2 232 002
3 304 000

-

-

3

ème

ALTESSE BURKINA SARL

3 084 000
4 600 000

3 639 120
5 428 000

-

-

7

ème

1 395 000

-

-

-

2 075 000
3 675 000

-

-

-

5 500 000
3 300 000

-

3 717 000

-

5 195 000
2 160 000

-

-

3 350 000

-

-

EPSILONE
IMPRIMERIE L. JOS
LINOVI SOUKA’S WEND-TONGO
FRATERNITE DU FASO

Non conforme : délai d’exécution de 30
jours proposés au lieu de 15 jrs demandés

1
9

er

ème

10

ème

4

ème

YAM SERVICES INTER
IMPRIMERIE

2 511 000
3 993 000

2 962 980
4 711 740

-

-

5

ème

AM Press

1 575 000
2 250 000

-

-

-

2

ème

2 700 000

-

-

-

-

-

-

6

ème

3 175 000
3 150 000

4 737 250

5 589 955

-

-

7 317 000
7 550 000

8 634 060
8 909 000

-

-

11 650 000
3 156 250

13 747 000
3 724 375

-

-

4 875 000

5 572 500

-

-

EPSILONE

2 887 500
4 450 000

-

-

IMPRIMERIE L. JOS

3 925 000
6 050 000

-

LINOVI SOUKA’S WEND-TONGO

4 890 000
7 584 000

GRACE CONCEPT
EXTRA PRINT
ATTRIBUTAIRE

ème

8
4 500 000
EPSILONE pour un montant minimum de d’un million trois cent quatre-vingt-quinze mille (1 395 000) F
CFA HTVA et un montant maximum de deux millions soixante-quinze mille (2 075 000) F CFA HTVA
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.
lot 2 : impression de divers imprimés au profit du Programme de Lutte contre les Fléaux (PLCF).

DEFI GRAPHIC

8

ème

3

ème

-

2

ème

-

-

5

ème

-

-

-

7

ème

3 620 000

-

-

-

5 600 000
2 575 000

3 035 000

-

-

3 977 000
4 300 000

4 692 860
5 074 000

-

-

6 650 000
2 210 000

7 847 000
-

-

-

3 420 000

-

-

-

GRACE CONCEPT

3 111 750
4 476 000

-

EXTRA PRINT

3 797 500
5 890 000

-

ALTESSE BURKINA SARL
SONERCO

FRATERNITE DU FASO
YAM SERVICES INTER
IMPRIMERIE
SONAZA IMPRIMERIE SARL
AM Press

ATTRIBUTAIRE

8

NON CONFORME : 1802 de grammage
proposé au lieu de 180 g demandé
NON CONFORME : item 1 papier auto
carboné 53gr (50x1
6

ème

1

er

Non-respect du cadre du Bordereau des
Prix Unitaires
4

ème

AM Pres pour un montant de deux millions deux cent dix mille (2 210 000) F CFA HTVA et un montant
maximum de trois millions quatre cent vingt mille (3 420 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution
de quinze (15) jours par ordre de commande.

Quotidien N° 2313 - Mardi 15 mai 2018

Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2018-012f/MAAH/SG/DMP du 03/04/2018 POUR l’acquisition de photocopieurs au profit du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques (MAAH). Financement : Budget Etat Exercice 2018, Publication : Quotidien des Marchés Publics
N°2289 du 11/04/2018. Date d’ouverture des plis reçus : 20/04/ 2018, Nombre de plis reçus : sept (07).
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2018–096/MAAH/SG/DMP du 11/04/2018
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Relax Trading Service 16 400 000
16 400 000
Conforme
Will.com Sarl
9 900 000 11 682 000
9 900 000
11 682 000
Conforme
SMAF International Sarl 12 480 000 14 726 400 12 480 000
14 726 400
Conforme
GITECH
33 800 000 39 884 000 33 800 000
39 884 000
Conforme
Non Conforme
Item 1.7 : 27 ppm (A3) au lieu de 32 ppm (A3)
-Item 1.10 : 600 ppp x 600 ppp au lieu de 1200 dpi x 1200 dpi
-Item 1.16 : A6-SRA3 au lieu de A3, A4, A4R, A5, A5R
Art Technology Sarl
8 885 400 10 485 952
-Item 1.23 : ne permet pas d’imprimer depuis une clé USB
-Item 1.26 : A6-SRA3 au lieu de A3, A4, A4R, A5, A5R
-Item 1.29 : 1 USB 2.0 au lieu de 2 hôtes USB (2.0), 1 port
USB.3.0
-Item 1.32 : écran tactile non référencé
DIACFA
8 140 000 9 605 200
8 140 000
9 605 200
Conforme et moins disant
EKL
13 000 000 15 340 000 13 000 000
15 340 000
Conforme
LOT UNIQUE : DIACFA pour un montant de huit millions cent quarante mille (8 140 000) F CFA HTVA soit un
ATTRIBUTAIRE
montant de neuf millions six cent cinq mille deux cents (9 605 200) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente
(30) jours.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Demande de propositions : N°2017-044P/MAAH/SG/DMP du 29 décembre 2017 ; Objet : Recrutement d’un cabinet comptable chargé de l’audit
des comptes du Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3). Financement : IDA Don N°822-BF.
Nombre de lots : 01. Nombre de plis retenus : 04. Méthode de sélection : Qualité/Coût. Pondération de la note technique/financière : 70% / 30%.
Publication des résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics N°2291 du 13/04/2018 rectifié par le quotidien des Marchés Publics
N°2298 du 24/04/2018. Date d’ouverture des offres financières: 03 mai 2018
Montants lus
(en francs CFA)

Montants corrigés
(en francs CFA)

Soumissionnaires
HT/HD

TTC

HT/HD

TTC

Evaluation
technique

Evaluation financière

Evaluation combinée

Note
Note
Note
Note
Note
technique
Financière
technique
Financière
Globale
pondérée
pondérée

Classement
1

er

AUREC-AFRIQUE-BF 20 000 000 23 600 000 20 000 000 23 600 000

96,50

67,55

83,75

25,13

92,68

Groupement
FIDEXCA Sarl /
20 000 000 23 600 000 20 000 000 23 600 000
CFEC-AFRIQUE Sarl

94

65,80

83,75

25,13

90,93

4

ème

FIDUCIAL
EXPERTISE AK

16 750 000 19 765 000 16 750 000 19 765 000

89,50

62,65

100

30

92,65

2

ème

FIDAF

19 950 000 23 541 000 19 950 000 23 541 000

95

66,50

83,96

25,19

91,69

3

ème

Attributaire

AUREC-AFRIQUE-BF pour un montant de vingt millions (20 000 000) francs CFA HT-HD soit vingt-trois millions six
cent mille (23 600 000) francs CFA TTC pour une durée de trente (30) jours calendaires par exercice.

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU
Appel d’Offres Ouvert N°2018-06/MAAH/SG/AMVS/DG du 19 février 2018 pour les travaux de réhabilitation des bâtiments des stations de
pompage de périmètres irrigués dans la Vallée du Sourou - Financement: Budget de l’AMVS, Gestion 2018
Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics n°2260 du jeudi 1er mars 2018 - Date de dépouillement: 30 mars 2018
Nombre de soumissionnaires: Deux (02) - Nombre de lots : Unique
Montants Lus en F CFA
Montants corrigés en F CFA
Soumissionnaire
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Diplôme d’Ingénieur en Génie Electrique au lieu
d’ingénieur en Génie Civil pour le conducteur des
travaux ;
Pas de projets similaires justifiés pour les chefs de
CO.GE.TRA-OTT
63 746 084
75 220 379
chantier, les chefs d’équipe génie civile et le chef
d’équipe topographique : absence d’attestations de
travail y relatives
Non conforme
Attestations de travail non conformes pour tout le
personnel ;
insuffisance de projets similaires justifiés pour
C.G.T.C.SARL
59 261 260
69 928 287
l’ensemble du personnel ;
Pas d’attestation de travail pour le chef d’équipe
topographique
Non conforme
Attributaire
Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’I,SETTION ROFESSIONNELLES!
Appel d’offres ouvert à commande n°2018-01/MJFIP/SG/DMP du 12/03/2018 pour acquisition de matière d’œuvre au profit du ministère de la
jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelles - Financement: Budget de l’Etat– gestion 2018 ;
Publication de l’avis: quotidien des marchés n°2283 du mardi 03 avril 2018 - Date de dépouillement: jeudi 03 mai 2018;
Date de délibération: Mardi 08 mai 2018 - Nombre de soumissionnaires: six (06)!
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé FCFA!
Soumissionnaires !
Observations!
H TVA!
TTC!
H TVA!
TTC!
minimum!

maximum!

AFRIQ- ECO!

66 033 300! 313 935 650!

GROUPEMENT
ECGYK/
WILL.COM Sarl/
CDS sarl!

53 000 000! 329 382 725!

SOGEDIM BTP
Sarl!

42 384 950! 205 561 850!

TAAR-BARRKA!

-!

-!

GROUPEMENT
ENF/LIPAO Sarl!

127 207
900!

629 764 750!

EKL!

Attributaire

10

59 750 250! 285 497 600!

minimum!

maximum!

mini! maxi! mini! maxi!

Non conforme :
-Chiffre d’affaires de 2017 non fourni. La
77 919 294! 370 444 067! -!
-!
-!
-! moyenne des trois dernières années reste
insuffisante
Hors enveloppe!
Non conforme :
-Ne propose pas de marque pour la quasi-totalité
des items ;
-Boite ronde à visse (profondeur 70mm
minimum) : choix non ferme ;
62 540 000! 388 671 615! -!
-!
-!
-!
-Récepteur satellite : Spécifications techniques
incomplètes ;
-Un marché similaire proposé sur deux ;
-Chiffres d’affaires de CDS non fourni.
Hors enveloppe!
Non conforme :
-Signataire de l’offre non habilité : La procuration
désigne Abdel Aziz NIGNAN signataire au lieu
de Y. A Félix Bienvenu NIGNAN qui à signé les
documents. Du reste la même procuration à été
signé par le mandant et non le mandataire ;
-Ne propose pas de marque pour certains items.
50 014 241! 242 562 983! -!
-!
-!
-!
-Boite ronde à visse (profondeur 70mm
minimum): choix non ferme.
-Kit Arduino complet uno ou méga : pas de
spécifications techniques proposées.
-Domino de diamètre 10 mm : pas de
spécifications techniques proposées.
-Fiche Femelle proposée au lieu de fiche mâle.!
Non conforme :
-Ne propose pas de marque pour la quasi-totalité
des items ;
-Propose le prospectus du coupe boulon en lieu
et place du prospectus du cisaille à levier ;
-Ne propose pas de prospectus du bloc additif,
du Relais temporisé travail et du Relais
50 763 399! 244 199 968! -!
-!
-!
-!
thermique ;
-Ordinateur de bureau complet : choix non ferme
pour la taille de l’écran, Mémoire cache : choix
non ferme ; -Colle gebsoplast : pas d’image sur
le prospectus proposé ;
-Pas de marchés similaires ;
- Chiffres d’affaires non fourni.!
Non conforme :
-Ne propose pas de marque pour la quasi-totalité
des items ;
-Pas de prospectus du bloc additif ;
-Relais thermique : Image très réduite sur le
170 105
prospectus ne permettant pas de distinguer les
743 122 405! -!
-!
-!
-!
322!
différentes parties ;
-Batterie 12V 100Ah : Pas de prospectus ;
-Camera extérieure : Pas de spécifications
techniques proposées
-Décapant : Pas de prospectus ;
-Pas de marchés similaires!
Non conforme :
-Ne propose pas de marque pour la quasi-totalité
des items.
-Décapant : Pas de prospectus ;
170 105
336 887 168! -!
-!
-!
-! -Camera extérieure : Pas de spécifications
322!
techniques proposées
-Camera dôme : Propose une camera avec
capteur CMOS au lieu de capteur CCD !’’.
Hors enveloppe!
infructueux pour insuffisance technique des offres.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE
Appel d’offres n°001/RCEN/CR/CAB/PRM du 14/02/2018 pour les travaux d’aménagement et de construction d’ouvrages de
franchissement dans la Région du Centre. Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2018;
Référence de la publication de l’avis : 2257 du 26 février 2018; Date de dépouillement : 26/03/2018; date de délibération : 18/04/2018;
Nombre de plis reçus : Quatorze (14)
SOUMISSIONNAIRES
Montant en FCFA TTC
OBSERVATIONS
lu
corrigé
Lot 01
EBTM
36 179 541 36 179 541 Non Conforme : absence des délais de validité et d’exécution sur la lettre d’engagement
SOGEDIM-BTP SARL
31 459 796 31 459 796 Conforme
Lot 02
SOPRES SARL
61 188 150 61 188 150 Conforme
GROUPEMENT GROUPE
56 139 186 56 139 186 Conforme
ZENIT/AFRIQUE TECH BWK
Non Conforme : insuffisance de marchés similaires (un (01) seul conforme, deux (02)
COGECAB-BTP
59 414 864
autres non authentiques)
ERTP
60 077 021 60 077 021 Conforme
GROUPEMENT EKS/GTPC 58 735 287 58 735 287 Conforme
ETLA
50 051 895
Non Conforme : CNIB et cartes grises non conformes
GROUPEMENT FASO
60 885 062 60 885 062
CONCEPT/IKUZO SARL
Non conforme : - absence des délais de validité et d’exécution sur la lettre
EBTM
85 372 622 85 372 622
d’engagement -hors enveloppe budgétaire
EGC-BGC
89 586 861 89 586 861 Non conforme : hors enveloppe budgétaire
ECID SARL
59 983 813 59 983 813 Conforme
Lot 03
Non Conforme : pour avoir fourni une ligne de crédits dont l’objet (Travaux
LE PALMIER D’AFRIQUE
69 525 645
complémentaires du centre de valorisation des produits agricoles de Ouagadougou) ne
correspond pas au présent marché du CRC
SOPRES SARL
67 340 593 67 340 593 Conforme
GROUPEMENT GROUPE
65 064 240 65 064 240 Conforme
ZENIT/AFRIQUE TECH BWK
Non Conforme : insuffisance de marchés similaires (un (01) seul conforme, deux (02)
COGECAB-BTP
65 722 937
autres non authentiques)
ERTP
68 900 063 68 900 063 Conforme
GROUPEMENT EKS/GTPC 64 784 393 64 784 393 Conforme
ETLA
56 005 898
Non Conforme : CNIB et cartes grises non conformes
GROUPEMENT FASO
68 574 230 68 574 230 Conforme
CONCEPT/IKUZO SARL
Non conforme : - absence des délais de validité et d’exécution sur la lettre
EBTM
86 576 251 86 576 251
d’engagement -hors enveloppe budgétaire
SOGEDIM-BTP SARL
71 936 626 71 936 626 Non conforme : hors enveloppe budgétaire
EGC-BGC
96 022 580 96 022 580 Non conforme : hors enveloppe budgétaire
ECID SARL
68 553 956 68 553 956 Conforme
ETC
72 398 127 72 398 127 Non conforme : hors enveloppe budgétaire
Lot 04
Non conforme : - absence des délais de validité et d’exécution sur la lettre
EBTM
32 083 002 32 083 002
d’engagement -hors enveloppe budgétaire
SOGEDIM-BTP SARL
18 426 290 18 426 290 Non conforme : hors enveloppe budgétaire
BMS INTERNATIONAL
11 949 860 11 949 860 Conforme
Lot 05
GROUPEMENT GROUPE
38 910 900 38 910 900 Conforme
ZENIT/AFRIQUE TECH BWK
EBTM
57 168 763 57 168 763 Non conforme : hors enveloppe budgétaire
EGC-BGC
67 959 673 67 959 673 Non conforme : hors enveloppe budgétaire
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Lot 06
SOPRES SARL
51 405 037 51 405 037 Conforme
GROUPEMENT GROUPE
47 382 203 47 382 203 Conforme
ZENIT/AFRIQUE TECH BWK
Non Conforme : insuffisance de marchés similaires (un (01) seul conforme, deux (02)
COGECAB-BTP
49 670 277
autres non authentiques)
ERTP
47 275 840 47 275 840 Conforme
ETLA
43 300 546
Non Conforme : CNIB et cartes grises non conformes
Non conforme : - absence des délais de validité et d’exécution sur la lettre
EBTM
71 367 231 71 367 231
d’engagement -hors enveloppe budgétaire
SOGEDIM-BTP SARL
56 089 550 56 089 550 Non conforme : hors enveloppe budgétaire
ETC
55 804 341 55 804 341 Non conforme : hors enveloppe budgétaire
Lot 01 : travaux d’aménagement et de construction d’ouvrages de franchissement à ZONGO dans
l’arrondissement n°3 à SOGEDIM/BTP pour un montant TTC de trente un millions quatre cent
cinquante-neuf mille sept cent quatre-vingt-seize (31 459 796) francs CFA avec un délai d’exécution
de quatre-vingt-dix (90) jours ;
Lot 02 : travaux d’aménagement et de construction d’ouvrages de franchissement à SILMIOUGOU dans
l’arrondissement n°8 au GROUPEMENT GROUPE ZENITH/AFRIQUE TECH-BW K SARL pour un
montant TTC de cinquante-six millions sept cent vingt-neuf mille sept cent un (56 729 701) francs
CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours ;
Lot 03 : travaux d’aménagement et de construction d’ouvrages de franchissement à PAZZANI dans
l’arrondissement n°9 au GROUPEMENT EKS/GTPC pour un montant TTC de soixante-quatre millions
sept cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-treize (64 784 393) francs CFA avec un
délai d’exécution de cent vingt (120) jours ;
Attributaires
Lot 04 : travaux d’aménagement et de construction d’ouvrages de franchissement à BALKUY dans
l’arrondissement n°11 à BMS INTERNATIONAL pour un montant TTC de onze millions neuf cent
quarante-neuf mille huit cent soixante (11 949 860) francs CFA avec un délai d’exécution de quatrevingt-dix (90) jours ;
Lot 05 : travaux d’aménagement et de construction d’ouvrages de franchissement à BANGTOGO dans la
commune rurale de KOMSILGA au GROUPEMENT GROUPE ZENITH/AFRIQUE TECH-BW K SARL
pour un montant TTC de trente-huit millions neuf cent dix mille neuf cent (38 910 900) francs CFA
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours ;
Lot 06 : travaux d’aménagement et de construction d’ouvrages de franchissement à SAMBIN dans la commune
rurale de TANGHIN-DASSOURI à ERTP pour un montant TTC de quarante-sept millions deux cent
soixante-quinze mille huit cent quarante (47 275 840) francs CFA avec un délai d’exécution de cent
vingt (120) jours.
Synthèse des résultats de dépouillement et d’analyse des offres N°2018/05/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 22 mars 2018 relative à la
construction d’une maternité + une latrine douche à Guiguemtenga au profit de la commune de Koubri . Financement : FPDCT, exercice 2018.
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2290 du jeudi 12 avril 2018. Date de dépouillement : lundi 23 avril 2018. Nombre de
soumissionnaires : Cinq (05). CONVOCATION DE LA CCAM : lettre n°2018-08/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/SMP du 19 avril 2018.
Montants (en F CFA)
N° Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
NON CONFORME : - Conducteur de travaux : FNC (non-respect du CV type demandé par le
DDP) ; - Chef de chantier : FNC (non-respect du CV type demandé par le DDP)
Entreprise
- Un chef d’équipe électricien : FNC (non-respect du CV type demandé par le DDP)
01
19 240 761 22 704 098
YALMWENDE
- Deux chefs d’équipe maçon : FNC (non-respect du CV type demandé par le DDP de tous les
deux maçons) ; - Agrément technique B1 N°1977 : FNC (ne couvre pas le centre mais plutôt les
régions de centre Est et centre Ouest).
NON CONFORME : - Conducteur de travaux : FNC (manque de copie légalisée du diplôme de
02 GBC
20 880 659
technicien supérieur en génie civil dans l’offre originale fournie)
03 EGTS
19 058 204 22 488 681 CONFORME
04 ETAFA FASO
20 045 805
CONFORME
NON CONFORME : - Conducteur de travaux : FNC (CV non actualisé car signé le 24/03/2018
avant la publication du DDP) ; - Chef de chantier : FNC (CV non actualisé car signé le
BETHSALEEL
05
19 664 412
24/03/2018 avant la publication du DDP) ; - Un chef d’équipe électricien FNC (non-respect du
PRESTATION
CV type demandé par le DDP) ; - Deux chefs d’équipe maçon : FNC non-respect du CV type
demandé par le DDP, CV non daté
EGTS : pour un montant de vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-un (22 488 681)
Attributaire
FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Demande de prix N°2018-05/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM relative à la construction d’un bloc à quatre (4) salles de classe à Poédogo au
profit de la commune de Koubri. Financement : budget communal, ressources transférées MENA, exercice 2018.
Quotidien n°2285 à 2287 du lundi 9 avril 2018. Référence de la convocation : lettre n°2018-04/RCEN/CKBR/M/SG/SMP du 13 avril 2018
Montant F CFA TTC
N° Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
01
GBC
23 244 987 27 429 085 CONFORME
NON CONFORME : - Conducteur de travaux : FNC (attestation de disponibilité signe le 18
/05/2018 ; CV non conforme au modèle type du dossier ; - Chef de chantier : FNC (lieu de
02
EGTS
22 216 629 26 215 622 naissance sur le diplôme diffèrent de la CNIB ; CV non conforme au modèle type du dossier) ;
- Un chef d’équipe électricien : FNC (CV non conforme au modèle type du dossier) ;
- Deux chefs d’équipe maçon : FNC (les CV non conforme au modèle type du dossier)
03
AIS
18 064 401 21 315 993 CONFORME
NON CONFORME : - Véhicule de liaison de type Pick up : CCVA non fourni ; - Camionciterne : CCVA non fourni ; - Agrément Technique FNV : (agrément technique expiré depuis le
04
EGF
23 401 085 27 613 280
28 mai 2017. aucune correspondance du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme n’est jointe pour
justifier l’autorisation d’exercer l’activité).
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NON CONFORME
-Agrément Technique FNC : (Le numéro de l’Agrément Technique fourni ne pas conforme avec
le nom de l’entreprise inscrit sur l’arrêté d’attribution des agréments du Ministère de l’Urbanisme).
05
E.CO-M
21 849 909 25 782 893
-Un chef d’équipe électricien : FNC (non concordance entre l’année et le lieu de naissance sur
la CNIB et celle sur le diplôme) ;
-Deux chefs d’équipe maçon : FNC (Chef de chantier sur le CV au lieu de maçon).
NON CONFORME
-Conducteur de travaux : FNC (CV non conforme au modèle du DDP) ;
06
EBS
23 475 791 27 701 433 -Chef de chantier : FNC (CV non conforme au modèle type du DDP) ;
-Un chef d’équipe électricien : FNC (CV non conforme au modèle type du DDP) ;
-Deux chefs d’équipe maçon : FNC (CV non conforme au modèle type du DDP).
Attributaire : A.I.S pour un montant de Vingt-un millions trois cent quinze mille neuf cent quatre-vingt-treize (21 315 993) francs CFA avec
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours.
Demande de prix N° 2018-03/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 22 mars 2018 pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs
équipés au profit de la commune de Koubri. Financement : budget communal, exercice 2018.
NB : Enveloppe financière : dix-neuf millions cent soixante one mille (19 171 000) FCFA TTC.
Montant F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
NON CONFORME : - Un camion porteur : FNC (absence de carte grise pour le camion porteur
SIMAD SARL
13 140 000 15 505 200 de marque ASTRA proposé; -Un camion d’accompagnement : FNC (absence de carte grise
01
pour le camion de marque ASTRA proposé).
NON CONFORME : - Conducteur des travaux (techniciens supérieur en hydraulique ou
équivalent): FNC (une seule expérience au lieu de deux) ; - Chef de chantier (BEP en génie
02
GBC
15 275 000
civil) : FNC (manque d’expérience : absence de projets similaires) ; - Deux(2) maçons (CAP en
18 024 500
génie civil) 2 ans d’expérience avec 3 projets) : FNC (manque d’expérience : absence de
projets similaires)
Clean tech
03
14 700 000 17 346 000 CONFORME
innovation SARL
NON CONFORME : - Conducteur des travaux (techniciens supérieur en hydraulique ou
équivalent): FNC (manque d’expérience : absence de projets similaires) ; - Chef de chantier
04 COMPTA PLUS 15 000 000 17 700 000 (BEP en génie civil) : FNC (manque d’expérience : absence de projets similaires)
-Deux(2) maçons (CAP en génie civil) 2 ans d’expérience avec 3 projets) : FNC (manque
d’expérience : absence de projets similaires)
NON CONFORME : FNC : KABORE Germain (deux projets de nature et de complexité
05
EGF
15 990 000 similaires au lieu de trois demandés)
06
COGEA Inter
16 905 000 19 947 900 CONFORME Hors enveloppe.
Attributaire : CLEAN TECH INNOVATION Sarl pour un montant de dix huit millions cinquante-quatre mille ( 18 054 000) francs CFA avec une
variation de 4.08% pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix N°2018-06/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 21/03/2018 pour l’acquisition et livraison de mobiliers scolaires au profit des
écoles de la Circonscription d’Education de Base de la commune de Koubri. Financement : budget communal, exercice 2018.
Référence de la convocation : lettre n°2018-11/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/SMP du 20 avril 2018
Montant F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
Entreprise SODRE
01
9 075 000 10 708 500
CONFORME
et Frères
NON CONFORME : Casier de rangement non oblique ; Pas de rondelles sur les écrous de la
02
6 697 350
SGM
7 902 873 table et du banc demandé au DDP ;
NON CONFORME : Casier de rangement non oblique ; Pas de rondelles sur les écrous de la
03
6 878 850
__
ETY/BAT
table et du banc demandé au DDP ; Supports d’angles mal placés.
PENGR-WENDE
04
BUSINESS
9 329 100
__
NON CONFORME : Echantillon non fourni pourtant demandé dans le DDP.
CENTER
NON CONFORME : Casier de rangement non oblique ; Absence des (04) supports d’angles
05
E.S.JB.F
7 223 700
__
demandés par le DDP ; Pas de rondelles sur les écrous de la table et du banc demandé au
DDP ; Un écrou proposé pour les boulons au lieu de deux(02) demandé par le DDP ;
06 APPRO-MAT Sarl 8 712 000
__
NON CONFORME : Pas de rondelles sur les écrous de la table et du banc demandé au DDP ;
NON CONFORME : Un écrou proposé pour les boulons au lieu de deux(02) demandé par le
07
E.C.N.P
8 712 00 10 280 160 DDP ; Casier de rangement non oblique ; Pas de rondelles sur les écrous de la table et du banc
demandé au DDP ;
NON CONFORME : Absence des (04) supports d’angles demandés par le DDP ; Un écrou
proposé pour les boulons au lieu de deux(02) demandé par le DDP ; Vernissage non appliqué sur
08
SOGIMEX
8 349 000 9 851 820
les bois ; Pas de rondelles sur les écrous de la table et du banc demandé au DDP ; Casier de
rangement non oblique.
NON CONFORME : La lettre d’engagement est adressée au Secrétaire Général et à la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie au lieu de l’autorité contractante ; Casier de rangement
Ets
non oblique ; Pas de rondelles sur les écrous de la table et du banc demandé au DDP ; Un écrou
09
9 982 500
__
NABONWENDE
proposé pour les boulons au lieu de deux(02) demandé par le DDP ; Longueur de la table et du
banc est de 150 cm au lieu de 120 cm demandé par le DDP ;
NON CONFORME : absence de la dimension de l’écart entre la structure métallique du table
DYNAMIK
banc et le banc qui est de 30 cm : dimension de l’écart non précisée ; Casier de rangement non
10
8 530 500
__
TRADING Sarl
oblique ; Pas de rondelles sur les écrous de la table et du banc demandé au DDP ; Un écrou
proposé pour les boulons au lieu de deux(02) demandé par le DDP.
Attributaire : ENTREPRISE SODRE ET FRERE pour un montant de Dix millions sept cent huit mille cinq cent (10 708 500) francs CFA avec un
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-EST
Demande de prix N°2018-002/RCES/PKPL//C.SNG/SG du 18 avril 2018 pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs et la
réhabilitation de trois (03) forages au profit des villages de la commune de Sangha.
Financement : Lot 1: budget communal/FPDCT gestion 2018; Lot 2 : budget communal, gestion 2018; Lot 3 : budget communal/Etat gestion 2018.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2300 du jeudi 26 avril 2018
Convocation de la CCAM lettre n°2018– 019/RCES/PKPL/C.SNG/M/SG du 30 avril 2018.
HTVA
TTC
N° SOUMISSIONNAIRES
Montant proposé Montant corrigé Montant proposé Montant corrigé Observations
lot
F CFA
F CFA
F CFA
F CFA
Lot 1
12 150 000
12 150 000
---------------Conforme
Entreprise TAO et Frères
01
Lot 2
7 000 000
7 000 000
-----------Conforme
(ETAOF)
Lot 3
7 482 434
7 482 434
----------Conforme
-lot 1 : l’entreprise ETAOF pour un montant de douze million cent cinquante mille (12 150 000) FCFA en Hors
taxe avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
-lot 2 : l’entreprise ETAOF pour un montant de sept millions ( 7 000 000) FCFA en Hors taxe avec un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de trente (30) jours.
-lot 3 : l’entreprise ETAOF pour un montant de sept millions quatre cent quatre vingt deux mille quatre cent
trente quatre (7 482 434) FCFA en Hors taxe avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
!
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2018- 05/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 06 /03/2018 pour Entretien et réparation des groupes
électrogènes (lot1) et du dispositif de production d’oxygène médical PSA (lot2) au profit du CHR de Tenkodogo
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2289 du 11/04/2018
CONVOCATION CAM N°2018-004/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 17/04/2018. Financement : budget CHR, gestion 2018
Nombre de plis reçus : 04 plis pour le lot1 et 01 pli pour le lot2. Date d’ouverture des plis : 20 avril 2018
Montants FCFA HTVA
Lot
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
Non Conforme
Personnel : Le diplôme de l’ingénieur en électricité est
non légalisé.
Prescriptions techniques : Huile rubia H40 demandée,
Min : 13 474 000
huile rubia H41 proposée ; TLA9FX970 Condamnation
TROUVE TOUT.BF SARL
méco cote à cote LC1F78 demandée, TLA9FX970
Max :16 852 000
Condamnation méco cote à cote LC1F79 proposé ; Filtre
John Deere type 33056553 demandé, Filtre John Deere
type 33056554 proposé ; Tube gorgée de diamètre 32
demandé, Tube gorgée de diamètre 33 proposé.
1
Non conforme
Min : 13 697 489
Min : 30 877 489
Prise en compte du montant en lettre à l’item I.5 : lire
GLOBAL TECH SOLUTIONS
200.000f au lieu de 2 200f. La variation de l’offre est
Max :15 534 484
Max : 67 283 489
de125 ,42% qui est supérieure à 15%.
Non conforme
HARRY’S Consult
Absence d’acte d’engagement
Non conforme
Min : 8 172 375
Min : 8 172 375
Prix anormalement bas pour les items I.8 ; I.9 et I.10 vu
EXCEM SARL
les spécifications techniques des pièces à fournir. Sous
Max :19 259 245
Max :19 259 245
détail des prix demandé et non fourni.
Min : 3 296 300
Min : 3 296 300
2 TROUVE TOUT.BF SARL
Conforme
1er
Max :4 186 350
Max :4 186 350
Lot 1 : Infructueux pour absence d’offres conformes.
Lot 2 : TROUVE TOUT.BF SARL pour un montant minimum de trois millions deux cent quatre vingt
seize mille trois cent (3 296 300) F CFA HTVA soit trois millions huit cent quatre vingt neuf
Attributaires
mille six cent trente quatre (3 889 634) F CFA TTC et un montant maximum de quatre millions
cent quatre vingt six mille trois cent cinquante (4 186 350) F CFA HTVA soit quatre millions
neuf cent trente neuf mille huit cent quatre vingt treize (4 939 893) F CFA TTC. Le délai
d’exécution est l’année budgétaire 2018 et dix (10) jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
APPEL D’OFFRE N°2018-427/MATD/RCNR/GKYA/SG du 05/03/2018 publié dans la revue N°2276 du 23 MARS 2018 relatif à la réalisation de
vingt-cinq (25) forages positifs repartis en deux lots (lot 1 = 15 forages et lot 2 = 10 forages) dans la région du Centre-Nord.
Nombre de plis reçus : lot 1 = 4 et lot 2 = 3. Financement budget de l’Etat gestion 2018 Date de dépouillement : 06/04/2018
Lot 1 : réalisation de 15 forages positifs
Montant ht-hd Montant ht-hd
Soumissionnaires
Observations
propose en
verifie en
FRANCS CFA FRANCS CFA
STAB
58 877 500
58 877 500 Offre jugée conforme
SAIRA International
42 457 500
42 457 500 Offre jugée conforme
Offre jugée non conforme :
-Chiffres d’affaires moyen des trois dernières années du DAO pour le lot 1 = 225 000 000 F
SIMAD SARL
51 754 000
51 754 000
CFA et pour l’entreprise, le Chiffre d’Affaires est de 222 631 600 F CFA inférieur à ce qui
est sollicité; -personnel identique pour les deux lots
Offre jugée non conforme : - Chiffres d’affaires moyen des trois dernières années du DAO
HAMPANI Services 40 154 500
40 154 500 pour le lot 1 = 225 000 000 F CFA et pour l’entreprise, le Chiffre d’Affaires est de 143 596
724 F CFA inférieur à ce qui est sollicité
SAIRA International pour un montant hors taxe hors douane de Quarante-deux millions quatre cent cinquante-sept mille cinq
Attributaire
cents (42 457 500) francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de Cinquante millions quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent
cinquante (50 099 850) francs CFA, délai d'exécution Deux (02) mois
Lot 2 : réalisation de 10 forages positifs
Montant ht-hd Montant ht-hd
Soumissionnaires
Observations
propose en
verifie en
FRANCS CFA FRANCS CFA
STAB
39 785 000
39 785 000 Offre jugée Hors enveloppe
SAIRA International
29 055 000
29 055 000 Offre jugée conforme
SIMAD SARL
36 000 000
36 000 000 Offre jugée conforme
SlMAD pour un montant hors taxe hors douane de Trente-six millions (36 000 000) francs CFA, soit un montant tout taxe
Attributaire
comprise de Quarante-deux millions quatre cent quatre-vingt mille (42 480 000) francs CFA, délai d'exécution Deux (02) mois
APPEL D’OFFRE N°2018-429/MATD/RCNR/GKYA/SG du 05/03/2018 publié dans la revue N°2276 du 23 MARS 2018 relatif aux travaux de
réhabilitation de dix forages dans la région du Centre-Nord. Nombre de plis reçus 4. Financement budget de l’Etat gestion 2018,
Date de dépouillement : 06/04/2018
Montant ht-hd Montant ht-hd
Soumissionnaires
Observations
propose en
verifie en
FRANCS CFA FRANCS CFA
STAB
21 045 000
21 045 000 Offre jugée conforme
Offre jugée non conforme :
-Pas
Groupe Yalpaogo
de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme le
17 105 000
17 105 000
SARL
stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur,-Informations
relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non fournies
Offre jugée non conforme :
-Pas
de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme le
VIM SARL
17 060 000
17 060 000
stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur, -Informations
relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non fournies
DIACFA Matériaux
19 042 000
19 042 000 Offre jugée conforme
DIACFA Matériaux pour un montant hors taxe hors douane de Dix-neuf millions quarante-deux mille (19 042 000) francs
Attributaire
CFA, soit un montant tout taxe comprise de Vingt-deux millions quatre cent soixante-neuf mille cinq cent soixante
(22 469 560) francs CFA, délai d'exécution Deux (02) mois
APPEL D’OFFRE N°2018-430/MATD/RCNR/GKYA/SG du 05/03/2018 publié dans la revue N°2276 du 23 MARS 2018 relatif à la fourniture, pose
de vingt-cinq (25) PMH et construction de superstructures sur forages positifs dans la région du Centre-Nord.
Nombre de plis reçus 4. Financement budget de l’Etat gestion 2018, Date de dépouillement : 04/04/2018
Montant ht-hd Montant ht-hd
Soumissionnaires
Observations
propose en
verifie en
FRANCS CFA FRANCS CFA
Offre jugée non conforme :
-Echantillon de colonne d’exhaure non fourni (confère CCTP 4.3.1)
STAB
38 676 500
38 676 500
-Attestation par certificat des caractéristiques des équipements proposés non fournie
(confère CCTP 4.3.1) - Autorisation du constructeur non fournie (confère CCTP 4.3.1)
Offre jugée non conforme : Echantillon de colonne d’exhaure non fourni (confère CCTP
SAIRA International
40 917 656
40 917 656
4.3.1)
DIACFA Matériaux
33 830 000
33 830 000 Offre jugée conforme
Offre jugée non conforme :
- Echantillon de colonne d’exhaure non fourni (confère CCTP 4.3.1)
VIM SARL
29 605 000
29 605 000
-Attestation par certificat des caractéristiques des équipements proposés non fournie
(confère CCTP 4.3.1); - Autorisation du constructeur non fournie (confère CCTP 4.3.1)
DIACFA Matériaux pour un montant hors taxe hors douane de Trente-trois millions huit cent trente mille (33 830 000) francs
Attributaire
CFA, soit un montant tout taxe comprise de Quarante et un millions cent seize mille neuf cent soixante-deux (41 116 962)
francs CFA, délai d'exécution Deux (02) mois
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APPEL D’OFFRE N°2018-428/MATD/RCNR/GKYA/SG du 05/03/2018 publié dans la revue N°2276 du 23 MARS 2018 relatif aux travaux de
construction de cinq cent (500) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Nord. Nombre de plis reçus 2 .
Financement budget de l’Etat gestion 2018, Date de dépouillement : 06/04/2018
Montant ht-hd Montant ht-hd
Soumissionnaires
Observations
propose en
verifie en
FRANCS CFA FRANCS CFA
EDHC
52 000 000
52 000 000
Offre jugée conforme
Offre jugée non conforme :
Capacité de la benne non précisée,
- Les montants de l’enregistrement des marchés sont soit supérieurs ou inférieur aux
SHC
40 700 000
40 700 000
taux des 3% du montant du contrat, discordance de l’année de signature d'un marché par
l’autorité contractante. Par conséquent, 3 marchés similaires conformes sur 5 marchés
demandés
- aucun PV de réception définitive joint
EDHC pour un montant hors taxe hors douane de Cinquante-deux millions (52 000 000) francs CFA, soit un montant tout
Attributaire
taxe comprise de Soixante et un millions trois cent soixante mille (61 360 000) francs CFA, délai d'exécution Quatre (04) mois
Manifestation d’intérêt N° 2018-003/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF pour la sélection d’un bureau d’étude pour des études des travaux
d’assainissement pluvial du canal de NAPAGBA dans le centre-ville de la commune de Kaya. Lot unique
Financement : Budget Communal Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2276 du 23 Mars 2018
Convocation de la CCAM N°2018-27/RCNR/PS/CKYA/SG/DABF du 03 Avril 2018.
Date de dépouillement : 06 Avril 2018. Nombre de plis reçus : 03
SOUMISSIONNAIRES
NOTES
RANG
OBSERVATIONS
er
G. I. D
85
1
Conforme, Methodologie non signé
Conforme, Methodologie non signé
ème
GroupementTERRASOL et AFREGATE
76.25
3
-Planning signé avec une date non valide
Conforme, Methodologie non signé
ème
B.T.C
81,25
2
-Planning signé et non daté
LeBureau d’Etude retenu pour la suite de la procédure: G.I.D.
Demande de prix N° 2018-002/RCNR/PSNM/CPIB pour l’acquisition et la livraison sur site de vivres au profit des cantines scolaires de la
commune de Pibaoré dans la Province du Sanmatenga. Financement : budget communal / ressources transférées ; gestion 2018 ; publication de
l’avis : RMP N°2278 du 27 mars 2018; nombre de plis reçus : 05 ;
date de dépouillement : 05avril 2018.
Montants en francs CFA
Soumissionnaires
Observations
lus
Corrigés
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme :
-Le délai de livraison sur l’acte d’engagement est 60
Jours en lettre et 30 jours en chiffre.
-Marchés similaires non fournis
ESSSF
24 531 925
28 947 672
24 531 925
25 410 221 -Disponibilité de magasin dans la commune de Pibaoré
non fournie
-Camion non fourni (carte grise)
-Correction du montant 25 410 221 Francs TTC au lieu
de 28 947 672 Francs TTC
Non Conforme :
-Disponibilité de magasin dans la commune de Pibaoré
SGM
27 265 894
28 689 045
27 265 894
28 689 045
non fournie
-Camion non fourni (carte grise)
Etablissement Wend-Zanda
30 336 350
30 336 350
Conforme
Non Conforme :
WATAM SA
24 141 790
24 871 856
24 141 790
24 871 856 -Disponibilité de magasin dans la commune de Pibaoré
non fournie
Non Conforme :
-Marchés similaires non fournis
-Disponibilité de magasin dans la commune de Pibaoré
ETOF
30 221 800
30 221 800
non fournie
-Camion non fourni (carte grise)
EtablissementWend-Zanda : pour un montant de trente millions trois cent trente-six mille trois cent
Attributaire
cinquante (30 336 350) FCFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2018-001/RCNR/PSNM/CPIB POUR L’ACQUISITION DE fournitures scolaires AU PROFIT DE LA CEB DE LA
COMMUNE DE PIBAORE. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2018, Ressources Transférées
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2278 du 27 mars 2018
CONVOCATION : N°2018-01/RCNR/PSNM/CPIB/SG/CCAM du 03 avril 2018
DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 avril 2018 ; NOMBRE DE PLIS RECUS : 01
Montants en francs CFA
Soumissionnaires
Lus
Corrigés
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Soumissionnaires
Montants HT Montants TTC
Montants HT Montants TTC
Offre conforme.
PCB Sarl
11 784 096
12 566 180
11 784 096
12 566 180
Attributaire

PCB Sarl : pour un montant de 12 566 180 F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
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REGION DU CENTRE-OUEST
Appel d’offres N° 2018-03/RCOS/CR/SG/PRM relatif à la construction d’un bloc deux salles de classe à Doulou dans la commune de
Koudougou (lot3) et d’un bloc de deux salles de classe + un bureau à Tékoura dans la commune de Léo (lot 4) au profit du conseil
régional du centre ouest. FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest/FPDCT ; gestion 2018.
Date de publication : le quotidien des marchés publics n°2270 du jeudi 15/03/2018. Date de dépouillement : 13 avril 2018
Date de délibération : 03 mai 2018. Nombre de soumissionnaires : Lot 3 : quatre (04) et Lot 4 : Trois (03)
LOT 3 : Construction d’un bloc de deux salles de classe à Doulou dans la commune de Koudougou
au profit du Conseil Régional.
Montant F CFA HT
Montant F CFA TTC
Soumissionnaire
Observations
proposé
corrigé
proposé
corrigé
NON CONFORME et HORS ENVELOPPE :
Expériences et projets similaires non justifiés pour le conducteur des
travaux, le chef de chantier et le chef d’équipe ; Plan assurance qualité non
EFC
28 501 331 28 501 331
fourni ; L’entreprise n’a pas fourni le Cahier des clauses techniques
particulières avec la mention « lu et approuvée » ; l’objet de l’acte
d’engagement pour le lot 3 fait référence au lot 4 (construction d’un bloc de
deux salles de classe + un bureau à Tékoura).
NON CONFORME et HORS ENVELOPPE :
Expériences et projets similaires non justifiés par le conducteur des travaux,
le chef de chantier et le chef d’équipe ; Attestation de travail non fourni par
ECIF
14 460 768 14 460 768 17 063 706 17 063 706
le conducteur des travaux, le chef de chantier et le chef d’équipe ; Plan
assurance qualité non fourni ; L’entreprise n’a pas fourni le Cahier des
clauses techniques particulières avec la mention « lu et approuvée ».
ETNAF
11 826 407 11 826 407 13 955 160 13 955 160 CONFORME
NON CONFORME :
Incohérence de la date d’obtention du diplôme (20/06/2004) et celle dans le
CV (2011-2014 : Université Sciences et Technique MASUKU et diplôme
obtenue : Ingénieur –génie civil) du conducteur des travaux ; Projets
similaires non justifiés par le chef de chantier ; Expériences et projets
ECGF
11 413 640 11 413 640
similaires non justifiés par le chef d’équipe
Bétonnière, un vibreur, compacteur non fournis ; Plan assurance qualité
non fourni ; L’entreprise n’a pas fourni le Cahier des clauses techniques
particulières avec la mention « lu et approuvée ».
Attributaire : lot 3 : ET.NA.F pour un montant de Onze Millions Huit Cent Vingt Six Mille Quatre Cent Sept (11 826 407) francs CFA HT et
Treize Millions Neuf Cent Cinquante Cinq Mille Cent Soixante (13 955 160) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
LOT 4 : Construction d’un bloc de deux salles de classe + un bureau à Tékoura dans la commune de Léo
au profit du conseil régional du centre ouest.
Montant F CFA HT
Montant F CFA TTC
Soumissionnaire
Observations
proposé
corrigé
proposé
corrigé
NON CONFORME :
Expériences et projets similaires non justifiés pour le conducteur des
travaux, le chef de chantier et le chef d’équipe ; Plan assurance qualité non
fourni ; L’entreprise n’a pas fourni le Cahier des clauses techniques
EFC
12 004 750 12 004 750
particulières avec la mention « lu et approuvée ».
l’objet de l’acte d’engagement pour le lot 4 fait référence au lot 3 ;
(construction d’un bloc de deux salles de classe à Doulou dans la commune
de Koudougou).
ETNAF
13 953 329 13 953 329 16 464 928 16 464 928 CONFORME
NON CONFORME :
Projets similaires non justifiés par le chef de chantier
Expériences et projets similaires non justifiés par le chef d’équipe ;
ECGF
13 256 748 13 256 748
Bétonnière, un vibreur, compacteur non fournis ; Plan assurance qualité non
fourni ; L’entreprise n’a pas fourni le Cahier des clauses techniques
particulières avec la mention « lu et approuvée ».
Attributaire : lot 4 : ET.NA.F pour un montant de Treize Millions Neuf Cent Cinquante Trois Mille Trois Cent Vingt Neuf (13 953 329) francs
CFA HT et Seize Millions Quatre Cent Soixante Quatre Mille Neuf Cent Vingt-huit (16 464 928) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de soixante (60) jours.
Demande de proposition n° 2018-03/RCOS/CR/SG pour le recrutement d’un bureau d’étude ou d’un groupement de bureaux d’études pour le
suivi contrôle à pied d’œuvre d’un ouvrage de franchissement à Valiou dans la commune de Pouni au profit du Conseil régional du Centre-Ouest.
Financement : Budget conseil régional, gestion 2018 et PNGT 2-3. Résultats des offres techniques : Revue des marchés publics n°2299 du
25 avril 2018. Nombre de plis reçus pour l’analyse financière: 02 plis. Date de dépouillement: 03 mai 2018
Note
Note finale
Note
Note technique Montant corrigé Montant corrigé
Note
financière
N° Soumissionnaires
Rang
technique
pondérée
de la proposition de la proposition financière
(100
pondérée
(100 points)
financière en HT financière en TTC (100 points)
(80 points)
points)
(20 points)
e
2 , Hors
1 GID Sarl
100
80
4 039 877
4 767 054
82 ,92
16,58
96.58
enveloppe
Groupement CETISer
2
100
80
3 350 000
3 953 000
100
20
100
1
BIE International sarl
Groupement CETIS-BIE International Sarl pour un montant de Trois Millions Trois Cent Cinquante Mille
Attributaire
(3 350 000) francs CFA HT et Trois Millions Neuf Cent Cinquante Trois Mille (3 953 000) francs CFA TTC pour un
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
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Résultats provisoires
Demande de proposition N° 2018-02/RCOS/CR/SG pour le recrutement d’un bureau ou groupement de bureaux d’études pour le suivi contrôle
d’un marché à Nandiala au profit du conseil régional du centre ouest. FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest/PNGT 2-3 ;
gestion 2018. Date de dépouillement : 13 avril 2018. Date de délibération : 03 mai 2018. Nombre de bureaux : quatre (04)
CRITERE D’ANALYSE DES PROPOSITIONS TECHNIQUES
Bureau/
Expérience
Conformité du
Qualification
Qualité de la
Note
Groupement
Pertinente Plan de travail et de et compétence
Proposition technique
N°
De bureaux
Notée sur
la Méthodologie du personnel clé
Notée
Totale Classement Conclusion
10 points Notée sur 25 points Notée sur 60 pts sur 05 points
/100 pts
Groupement MEMO
Retenu pour la
er
1
10
24
60
04
98
1
-GEPRES Sarl
suite de la procédure
Retenu pour la
2 BTAT-IC
ème
10
14
58
03
85
4
suite de la procédure
2eC Ingénierie
Retenu pour la
60
ème
3 Conseil
10
14
04,5
88.5
3
suite de la procédure
Groupement BEIRetenu pour la
ème
4 CETIS Sarl
10
22
60
03
95
2
suite de la procédure
demande de proposition n° 2018-01/RCOS/CR/SG pour le recrutement d’un bureau ou groupement de bureaux d’études pour le suivi contrôle à
pieds d’œuvre des travaux de construction d’un lieu d’hébergement au conseil régional du centre ouest.
FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest/FPDCT ; gestion 2018. Date de dépouillement : 13 avril 2018.
Date de délibération : 03 mai 2018. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)
CRITERE D’ANALYSE DES PROPOSITIONS TECHNIQUES
Bureau/
Expérience Conformité du Plan Qualification et Qualité de la
Note
Groupement
Pertinente
de
travail
Compétence
proposition
technique
et
de
la
du
N°
Classement Conclusion
De bureaux
Notée sur
méthodologie
personnel clé
Notée
total /100
10 pts
Notée sur 25points Notée sur 60 pts sur 05 pts
pts
Groupement MEMO Retenu pour la suite
er
1
10
18
60
03
91
2
GEPRES Sarl
de la procédure
Retenu pour la suite
ème
2 SOGIR AFRIQUE
10
14
60
03
87
4
de la procédure
3
4
5

Groupement
agence CAURI-CACI,
Groupement
GRETHECH-B2i Sarl
Groupement
ESPACE
/ ARCHI-Z
!

09
10

60

03

82

5

ème

3

ème

10

16

60

03

89

10

24

60

04

98

1

er

Retenu pour la suite
de la procédure
Retenu pour la suite
de la procédure
Retenu pour la suite
de la procédure

Demande de prix N° 2018-001/RCOS/PBLK/CTYU pour l’acquisition de fourniture scolaires au profit des élèves de la CEB de la commune de
THYOU. FINANCEMENT : Budget Communal : Fonds Transféré MENA, Gestion 2018 ; CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-039 du 17Avril
2018. DATE DE PUBLICATION : Quotidien des marchés publics n°2290 du 12Avril 2018 ; DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 23 avril 2018.
NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04) plis ; DATE DE DELIBERATION : 30 avril 2018
N°
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT en F CFA HTVA
MONTANT en F CFA TTC OBSERVATIONS
01
N-MARDIF
11 708 108
12 232 061
Conforme
02
E.NI.R.A.F SARL
11 754 296
12 651 892
Conforme
03
INNOVA CONSORCIUM SARL
14 899 940
Conforme
06 COMPLEXE COMMERCIAL DU FASO
12 451 240
13 300 280
Conforme
N-MARDIF pour un montant de Treize millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cent soixante un
(13 987 161) francs CFA HTVA après une augmentation de 14,99% et un délai de livraison de 21
jours. L’augmentation concerne les items suivants : Cahiers de 96 pages qui passent de 18138 à
ATTRIBUTAIRE
21494 (montant augmenté :755 100F) et Cahiers de 192 pages qui passent de 14873 à 18 299
(montant augmenté : 1 000 000F).
Demande de prix N°2018-03/MATD/RCOS/PBLK/CPLL du 01 Avril 2018 en vue de l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au
profit des élèves des écoles primaires de Pella. Financement : Budget Communal, gestion 2018, chapitre 60, article 601 (ressources transférées
MENA). Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2010 du 03 Août 2018 ; Convocation de la CCAM : N° 2018-03/PBLK/CPLL/SG du
25 Avril 2018 ; Date d’ouverture des plis : 30 Avril 2018. Nombre de plis reçus : Deux (02) ; Date de délibération : 30 Avril 2018
Montant F CFA proposé
Montant F CFA corrigé
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SIF NEGOCE
29 013 300 29 912 094 29 013 300 29 912 094 CONFORME ET RECEVABLE
NON CONFORME : la garantie de soumission est soumise pour une
offre dans la commune de PIELLA au lieu de la commune de PELLA.
Les spécifications techniques non proposées (les spécifications des
différents items ont été reconduites sous forme de plagiat sans être
précise comme demandé dans le dossier). Date de péremption non
précisée pour l’huile. Pays d’origine du riz Birmanie proposé dans le
CO.BE.BAT26 931 000 27 670 800 79 779 000 80 518 800 bordereau des prix unitaire au lieu de riz local demandé. Bordereau de
BTP
livraison sur sites non fourni. Erreur sur le prix unitaire de l’item 4 : sur le
devis quantitatif, le prix est mentionné « forfait », or sur le bordereau
des prix unitaire , il est mentionné « 800 000FCFA comme prix
unitaire ». Ainsi, le prix de total de l’item 4 est (800 000 X 67.06 =
53 648 000 au lieu de 800 000 FCFA comme forfait ; soit une
augmentation de 196.23%.
Attributaire : SIF NEGOCE pour un montant de : Vingt-neuf millions treize mille trois cent (29 013 300) FCFA HTVA et Vingt-neuf millions
neuf cent douze mille quatre-vingt-quatorze (29 912 094) FCFA TTC; avec un délai d’exécution de trente (30) jours et un délai d’engagement
de soixante (60) jours.
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Avis de demande de prix N°2018-03/RCSD/PZNW/CGGO pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Gogo ; Financements : Budget Communal Gestion 2018/Ressources transférées du MENA
Dates de dépouillement : 13 avril 2018 ; REVUE : Quotidien n°2284 du mercredi 04 avril 2018
Montant Lu
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
GM SERVICE
33 313 500
34 009 020
33 313 500
34 009 020
(Conforme)
EZOF SA
31 023 500
31 950 860
31 023 500
31 950 860
(Conforme)
(Non Conforme)
WATAM SA
29 954 300
30 759 944
29 954 300
30 759 944
Aucun échantillon n’a été proposé pour l’ensemble des items
(Conforme)
Erreur du prix unitaire de l’item 2 « Sacs de riz » dans le
devis estimatif, comparativement à celui du bordereau des
ERJF (Ets Rouamba
29 413 000
30 688 120
30 047 500
31 262 620 prix unitaires quinze mille cinq cents (15 500) francs en
Joseph et Frères)
chiffre dans le devis estimatif ainsi que dans le bordereau
des prix unitaires, et de seize mille (16 000) francs en lettre
dans le bordereau des prix unitaires.
EZAF
(Etablissement
32 062 000
32 931 400
32 062 000
32 931 400
(Conforme)
Zoungrana
Alassane et Frères)
ERJF pour un montant de trente-quatre millions quatre cent soixante-huit mille deux cent cinquante
(34 468
250) francs CFA Hors TVA et trente-cinq millions neuf cent trente-trois mille quatre cent cinquante (35 933 450)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA toutes taxes comprises, après une augmentation de quinze pour cent (15%) des quantités initiale, avec un
délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de prix N°2018-003/RCSD/PZNW/CGBA pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’éducation de base
(CEB) de Guiba. FINANCEMENT : budget communal gestion 2018/ressources transférées MENA
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2274 du mercredi 21 mars 2018
DATE DE DEPOUIILEMENT : 30 mars 2018 ; DECISION N° 2018-0240/ARCOP/ORD du 03 mai 2018
DATE DE REEXAMEN DES OFFRES : 07 mai 2018 ; CONVOCATION DE LA CCAM : N°2018-121/RCSD/PZNW/CGBA/M/CCAM
du 04 mai 2018 ; Nombre de plis reçus : 09
N°
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Observations
d’ordre Soumissionnaire
Francs CFA
Francs CFA
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme -Hors enveloppe
01
EZOF
38 128 088
43 589 189 38 128 088 43 589 189 -Pièces administratives non fournies dans les délais
accordés par la commission
02
ERJF
9 891 935
10 655 540
9 953 750 10 723 966 Non conforme : Echantillon d’ardoise fourni non conforme
ETS ILBOUDO
03
11 388 020
11 388 020
Conforme
BASSIBIRI (E.I.B)
Non conforme : Pièces administratives non fournies dans
04
EOGSF Sarl
14 787 085
15 469 138 14 787 085 15 469 138
les délais accordés par la commission
05
ENIRAF Sarl
10 784 775
11 547 569 10 784 775 11 547 569 Conforme
Non conforme : -Absence de spécifications techniques
06
Lydan Service
13 564 150
13 564 150
dans l’offre du soumissionnaire
-Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante.
Non conforme : Pièces administratives non fournies dans
07
PCB
13 517 065
14 030 724 13 517 065 14 030 724
les délais accordés par la commission
Non conforme : -Echantillon d’ardoise fourni non conforme
08
GSM
13 308 405
15 703 908 13 308 405 15 703 908 -Pièces administratives non fournies dans les délais
accordés par la commission
09
LPA
12 174 340
13 072 860 12 174 340 13 072 860 Conforme
ENIRAF Sarl pour un montant de onze millions cinq cent quarante-sept mille cinq cent soixante-neuf (11 547 569)
Attributaire
Francs CFA TTC pour un délai de livraison de vingt et un (21) jours.

Rectificatif du quotidien n° 2298 page 21
Demande de prix n° 2018–02/REST/PKPG/CPAM relatif a l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires au profit de la
commune de pama ; FINANCEMENT : Transfert MENA / Budget Communal, Gestion 2018
PUBLICATION : quotidien N°2274 du 21 Mars 2018 ; Da te de dépouillement et de la délibération : 28 Mars 2018
Montant
Montant TTC
(en Hors Taxes)
N° Soumissionnaires
Observation
Lu en FCFA
Corrigé en FCFA
Lu en FCFA
Corrigé en FCA
Conforme : correction du
01
WATTAM Sa
41 612 898
45 623 198
43 043 510
47 291 808
montant initial de 09,87% suite à
une augmentation des quantités.
HALALE SERVICE
Conforme
02
42 978 100
45 623 198
43 613 140
43 613 140
Sarl
WATAM Sa pour un montant T.T.C de quarante sept millions deux cent quatre vingt onze mille huit cent huit
(47 291 808) Francs CFA , suite à une augmentation des quantités de 238 sacs de riz de 50 kg et du tonnage
Attributaire
de 11,9 tonnes, soit une augmentation de 09,87 % du montant initial avec un délai de livraison de quarante
cinq (45) jours.

Quotidien N° 2313 - Mardi 15 mai 2018

19
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REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de Prix n° 2018-02/RHBS/PHUE/CTSN du 23 janvier 2018 relatif aux travaux de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures dans la Commune de Toussiana. Financement : Budget communal, gestion 2018 et PNGT 2-3, Publication :
er
Quotidien n°2260 du 1 mars 2018, Nombre de plis reçus : 21 Convocation de la CCAM : Lettre N° 2018-008/RHBS/PHUE/CTSN
du 09 Mars 2018, Date d’ouverture des plis : 13 mars 2018, Date de délibération : 13 mars 2018
LOT1
LOT2
LOT3
LOT3
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT EN
Soumissionn MONTANT EN MONTANT EN
EN FCFA
Observations
EN FCFA
EN FCFA
FCFA TTC
aires
Rang
FCFA HTVA
FCFA TTC
HTVA
HTVA
TTC
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé
Non Conforme
matériel minimum
11 304 11 304
5 685 5 685
incomplet, personnel
EIGCTP
466
466
252
252
minimum insuffisant et
Hors enveloppe pour
le lot 2
Hors enveloppe pour
è
9 718 9 718 11 467 11 467 4 830 4 830 5 700 5 700 3 642 3 642 4 298 4 298
Lot1 :2
COPRESCOM
les lots 2 et 3,
me
292
292
585
585
574
574
077
077
835
835
545
545
conforme pour le lot 1
3 973 3 973
Lot3 :
DI. WA BTP
Conforme
ème
670
670
3
9 063
9 063
3 100 3 100
Lot1 et
ECBTP
Conforme
572
er
572
000
000
3:1

EDINOV

FASO
Construction

KIZAMBO
BATIMENT
E.CA.SF
‘’DADY
IMMO’’
ECMK

ECCGF

Attributaires
provisoires

Non conforme :
véhicule pas conforme
4 222 4 222 4 981 4 981 3 895 3 895 4 596 4 596 au Camion benne
000
000
960
960
030
030
135
135 décrit dans le dossier
et Hors enveloppe
pour le lot 2 et 3
Non Conforme
Caution délivrée par
11 709 11 709
5 804 5 804
une institution non
476
476
762
762
agréée et Hors
enveloppe pour le lot
2
Non Conforme pas de
Méthodologie,
11 536 11 536
4 931 4 931
3 832 3 832
personnel minimum
910
910
345
345
070
070
insuffisant et Hors
enveloppe pour le lot
2
Conforme les lots1 et Lot1 :
10 539 10 539
3 988 3 988
4 119 4 119
ème
2, Hors enveloppe
3
lot
907
907
960
960
194
194
er
pour le lot 3
2:1
Lot1 :
ème
11 583 11 583
3 845 3 845
4
conforme
904
904
615
615
lot3 :
ème
2
Non conforme
véhicule pas conforme
au
11 390 11 390
Camion benne décrit
895
895
dans le dossier et
pièces administratives
incomplètes
-Lot 1 : ECBTP pour un montant corrigé de neuf millions soixante-trois mille cinq cent soixante-douze (9 063 572) FCFA HT pour
un délai d’exécution de deux (02) mois ;
-Lot 2 : INFRUCTUEUX
-Lot 3 : ECBTP pour un montant corrigé de trois millions cent mille (3 100 000) FCFA HT pour un délai d’exécution de deux (02)
mois.

Demande de prix à ordre de commande n° 2018-005/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 15/03/2018 pour l’entretien et le nettoyage des locaux au
profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 - Avis publié dans la revue des
marchés publics N°2276 du vendredi 23 mars 2018 - Date d’ouverture : - 03/04/2018 – Nombre de plis : un (01)
Lettre de convocation CAM N°2018-082/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 29/03/2018
Montant de la
Montant lu de la
Montant corrigé de la Montant corrigé de
soumission lu
soumission
soumission
la soumission
Observations
Nom des
N°
en F CFA HT
en F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
soumissionnaires
Montant
Montant
Montant Montant
Montant
Montant Montant Montant
mini
maxi
mini
maxi
mini
maxi
mini
maxi
er
Conforme : 1
GREEN SERVICE
Décision N°201801
962 000
962 000
PLUS
0230/ARCOP/ORD du 26
avril 2018
Attributaire : GREEN SERVICE PLUS pour un montant TTC de six millions sept cent trente-quatre mille (6 734 000) FCFA avec un délai
d’exécution de sept (07) mois.
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2018-005/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 20/02/2018 pour travaux de construction d’un amphithéâtre de 470
places avec salles connexes au R+1 au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion
2018 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2265 du jeudi 08 mars 2018
Date d’ouverture : - 23/03/2018 – Nombre de plis : Quatre (04)
Lettre de convocation CAM N°2018-053/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 21/03/2018
Montant de la soumission
Montant corrigé
N° Nom du
lu en F CFA
en F CFA
soumissionnaire
Observations
HT
TTC
HT
TTC
er
1 ENITAF-Sarl
560 020 256 660 823 902
560 020 256 660 823 902 Conforme : 1
ème
Conforme : 2
GROUPEMENT BGR
2
591 001 705 697 382 012
591 001 705 697 382 012
SA-ECGF
Décision N°2018-0229/ARCOP/ORD du 28 avril 2018
Non conforme :
3 SICOBAT-Sarl
545 419 465 643 594 969
545 419 465 643 594 969
Marchés similaires fournis non conformes
Non conforme :
Diplôme du plombier
NOBA Wendemi Thiery est non authentique car né en
octobre 1989 et ayant participé à la session de juillet 2002
(13 ans). En plus ayant fait la même session de juillet 2002,
la date de signature devrait être la même c’est-à-dire 2005
GROUPEMENT GSIcomme pour OUEDRAOGO Aziz le second plombier. De
4 GTM
523 549 205 617 788 062
523 549 205 617 788 062
même les deux diplômes des plombiers n’ont pas de
numéros donc non authentiques.
-Attestation de travail des manœuvres suivants : 05
maçons, 02 électriciens, 02 ferrailleurs, 02 menuisiers
coffreurs, 02 charpentiers, 03 plombiers, 03 peintres, 03
carreleurs et 02 soudeurs non fournis
Exigé dans le DAO
Attributaire : ENITAF Sarl pour un montant hors taxes de cinq cent soixante millions vingt mille deux cent cinquante-six (560 020 256) F CFA et
en toutes taxes comprises de six cent soixante millions huit cent vingt et trois mille neuf cent deux (660 823 902() F CFA avec un délai
d’exécution de sept (07) mois.
Demande de prix n°2018-001/ RHBS /PHUE/ C-KV du 13 mars 2018 pour les travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures
scolaires et sanitaires au profit de la Commune Karangasso-Vigué. -Quotidien de publication : Revue des Marchés N° 2281 du vendredi 30 mars
2018 -Date de dépouillement des offres : 09 avril 2018 -Nombre de plis reçus : Cinq (05)
Financement : FPDCT, Fonds transférés santé, Budget Communal, GESTION 2018
Lot 2 : réhabilitation du dispensaire + maternité et la construction d’une cuisine + une latrine à deux postes au CSPS de Yéguéré.
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
E.O.G.S.F Sarl
6 834 230 8 064 391 6 834 230 8 064 391
Conforme
Attributaire : EOGSF Sarl pour un montant de huit millions soixante-quatre mille trois cent quatre-vingt-onze (8 064 391)
FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : réalisation de hangar à Soumousso
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Lettre d’engagement a été adressée au PRM au lieu de
EGTS
2 391 380
2 391 380
l’autorité contractante ainsi que le CV du chef d’équipe qui n’est pas
conforme d’avec son diplôme
Attributaire : Infructueux pour absence d’offres conformes.
Lot 4 : construction de logement + cuisine + latrine + douche
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante
ainsi que le montant non mentionné ; absence de méthodologie ; erreur de
SFAM
9 256 490
9 035 290
calcul au sous total VII et aux sous total I et IV du devis quantitatif estimatif
de la cuisine logement infirmier
Attributaire : Infructueux pour absence d’offres conformes.
Lot 5 : réalisation de latrines à Diosso
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Absence de planning d’exécution et d’approvisionnement;
EMFC
6 580 00
15 097 260
Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante; décalage des
prix unitaires et quantitatifs dont un taux de + 129,44
Attributaire : Infructueux pour absence d’offres conformes.
Lot 6 : construction d’un dépôt pharmaceutique et d’un incinérateur à Diosso
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Conforme : erreur de calcul aux sous total II et III du devis quantitatif et
ECBTP
7 148 627
7 226 210
estimatif du dépôt pharmaceutique.
Attributaire : ECBTP pour un montant corrigé de sept millions deux cent vingt-six mille deux cent dix (7 226 210) FCFA HT, avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU NORD
Demande de prix à commande n°2018-006/MS/SG/CHUR- fourniture de médicaments et de consommables médicaux des soins d’urgence hors
CAMEG (lot1), fils de suture (lot2), consommables d’odontostomatologie (lot3), consommables et réactifs d’imagerie médicale (lot4) au CHUR de
Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2047 du lundi 08 mai 2018 - Financement : Budget du CHR de Ouahigouya
gestion 2018 - Date de dépouillement : 07 mai 2018. Nombre de plis reçus : 06
Offres financières en F CFA HT
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Montant minimum
Offre non conforme :
PHARMACIE DU
lu : 7 516 335
Tableau des spécifications techniques non
PROGRES
Montant maximum
signé comme l’exige l’article 4 de la pièce 5
lu : 11 120 271
du dossier de demande de prix
Montant minimum lu :
10 877 000
Montant minimum
corrigé : 10 877 000
er
I-MEDIC
Offre conforme, 1
Montant maximum
lu : 15 786 500
Montant maximum
corrigé : 15 786 500
Offre non conforme :
Montant minimum
-Item 2 conditionnement non précisé
FASO BIOlu : 4 731 312
-Item 16 pas de propositions techniques
PHARMA
Montant maximum
proposées.
Prescriptions
techniques
lu : 6 904 268
demandées non renseignées.
Montant minimum
Offre non conforme :
UNIVERS BIOlu : 13 254 356
car pour les items 1 à 3 et de 5 à 10 pas de
PHARMA
Montant maximum
propositions fermes et précises
lu : 18 007 192
Offre non conforme :
Montant minimum
-Item 1 à 11 ; 13 à 21 et 25 courbures non
lu : 16 281 700
proposée
Meditek.Sarl
Montant maximum
-Item 2 à 11 et 13 à 19 diamètres non
lu : 22 591 200
conformes
Montant minimum
lu : 4 381 879
Montant minimum
SYMMCG
corrigé : 4 381 879
er
Offre conforme, 1
MEDICAL
Montant maximum
lu : 6 547 198
Montant maximum
corrigé : 6 547 198
Lot 1 : Infructueux pour absence d’offres conformes
Lot 2 : Infructueux pour absence d’offres conformes
Lot 3 : SYMMCG MEDICAL pour un montant minimum de quatre millions trois cent quatre-vingt-un mille huit cent soixante-dixneuf (4 381 879) francs CFA HT et un maximum de six millions cinq cent quarante-sept mille cent quatre-vingt-dix-huit
Attributaires
(6 547 198) francs CFA HT avec un délai de livraison de 30 jours pour chaque ordre de commande
Lot 4 : I-MEDIC pour un montant minimum de dix millions huit cent soixante-dix-sept mille (10 877 000) francs CFA HT et un
maximum de quinze millions sept cent quatre-vingt-six mille cinq cents (15 786 500) francs CFA HT avec un délai de
livraison de 30 jours pour chaque ordre de commande
Demande de Prix n°2018-002/CRN/SG/DAF du 16 mars 2018, relatif aux travaux de raccordement d’un forage au réseau d’adductions d’eau
potable équipé en plaques solaires au profit du conseil Régional du nord - Date et numéro de publication : Quotidien N°2297 du vendredi 20 avril
2018,- Page 37 Date de dépouillement : 02 mai 2018 – Financement : Budget du Conseil Régional du Nord et FPDCT, Gestion 2018
Lot unique: Travaux de raccordement d’un forage au réseau d’adductions d’eau potable équipé en plaques
solaires au profit du Conseil Régional du Nord
Montant FCFA Hors TVA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
ENTREPRISE RELWENDE

28 549 000

28 249 000

Conforme
La différence résulte d’erreur au niveau de l’item V.7 lire PM au lieu de 300 000

E.R.S SARL

28 500 000

28 500 000

Conforme

Attributaire

ENTREPRISE RELWENDE

Pour un montant de vingt huit millions deux cent quarante neuf mille (28 249 000)
francs CFA Hors TVA Délai d’exécution : Soixante quinze (75) jours

Demande de prix à commande N°2018-005/MS/SG/CHUR-OHG relatif à la fourniture de médicaments et consommables médicaux du dépôt
pharmaceutique hors CAMEG au profit du CHUR de Ouahigouya.. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2295 du jeudi 19 avril
2018. Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2018 - Date de dépouillement : 30 avril 2018. Nombre de plis reçus : 05
Soumissionnaires
Offres financières en F CFA
Observations
Montant minimum lu : 21 736 750
Montant minimum corrigé : 21 736 750
ème
MEDIC BIO
Offre conforme, 2
Montant maximum lu :
29 243 750
Montant maximum corrigé : 29 243 750
Montant minimum lu : 32 698 570
Offre conforme :
Montant minimum corrigé : 32 698 570
PHARMACIE DU PROGRES
Offre financière hors enveloppe
Montant maximum lu :
46 578 860
Montant maximum corrigé : 46 578 860
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Résultats provisoires
FASO BIO-PHARMA

UNIVERS BIO-PHARMA

PHARMACIE DELWINDE

Attributaire

Montant minimum lu : 20 914 660
Offre financière non conforme :
Montant minimum corrigé:/
la lettre d’engagement ; le bordereau des prix unitaires et le
Montant maximum lu :
28 061 040
devis estimatif ne sont pas signés
Montant maximum corrigé : /
Montant minimum lu : 20 642 752
Montant minimum corrigé : 20 642 752
er
Offre conforme, 1
Montant maximum lu :
27 953 388
Montant maximum corrigé : 27 953 388
Montant minimum lu : 27 079 150
Montant minimum corrigé : 27 079 150
Offre conforme :
Offre financière hors enveloppe
Montant maximum lu :
36 344 850
Montant maximum corrigé : 36 344 850
UNIVERS BIO-PHARMA: pour un montant minimum de : Vingt millions six cent quarante-deux mille sept cent
cinquante-deux (20 642 752) F CFA HT et un montant maximum de : vingt-quatre millions neuf cent quatrevingt-dix-neuf mille huit cent soixante-huit (24 999 868) F CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours
pour chaque ordre de commande.
Il a été procédé à des diminutions de quantités : item 4 de 2 unités soit un montant de 3 700 francs CFA HT ; 5
de 20 unités soit un montant de 294 400 francs CFA HT ; 6 de 150 unités soit un montant de 615 000 francs
CFA HT ; 7 de 100 unités soit un montant 96 000 francs CFA HT ; 9 de 200 unités soit un montant de 247 000
francs CFA HT ; 10 de 100 unités soit un montant de 123 500 francs CFA HT ; 16 de 150 unités soit un montant
de 136 500 francs CFA HT ; 17 de 10 unités soit un montant de 80 420 francs CFA HT ; 20 de 200 unités soit
un montant 1 077 000 francs CFA HT et 22 de 100 unités soit un montant de 280 000 francs CFA HT.

REGION DU PLATEAU CENTRAL
SYNTHETIQUE RECTIFICATIVE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2018-07/MATD/RPCL/GVRAT-ZNR/SG du 12 Mars
2018 pour l’acquisition de kits et de fourniture de bureau au profit de la direction régionale des Enseignements Post-Primaire et
Secondaire du Plateau Central. Financement de l’avis : Revue des marchés publics n°2274 du Mercredi 21 Mars 2018
Convocation de la CRAM : 2018-013/MATD/RPCL/GVRAT-Znr/SG/CRAM du 27/03/2018
Suite à la décision de l’ARCOP du 26 Avril 2018.
Date de Réexamen : 02/05/2018. Nombre de soumissionnaire : 03.
Soumissionnaires disqualifiés : Zéro (00). Date de délibération : 02/05/2018
LOT2 : Acquisition de fourniture de bureau pour l’organisation du BEPC, BEP, CAP session de 2018
au profit de la DREPS du plateau central.
Montants en F CFA
Rangs
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
Gratitude International Service
6 354 500
7 498 310
6354500
7498310
3
conforme
ème
SAEM
6 224 000
6224000
7344320
2
conforme
er
Tawoufique Multi Services
4 995 500
5 894 690
4995500
5894690
1
conforme
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cinq
Attributaire
cent (4 995 500) francs CFA HTVA soit cinq millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quatre-vingt-dix
(5 894 690) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quinze (15) jours.

REGION DU SUD OUEST
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RSUO/PBGB/CTNKR relative à la réalisation de deux (02) forages positifs au profit des CSPS de Tinguéra
et de Orkounou dans la commune de Tiankoura. FINANCEMENT : Budget communal (FPDCT), gestion 2018. PUBLICATION DE L’AVIS :
Quotidien des marchés publics N°2291 du vendredi 13 avril 2018. Convocation de la CCAM N°2018-01/CTNKR/SG/CCAM du 18 avril 2018.
Date d’ouverture des plis : 24 avril 2018. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date de délibération : 24 avril 2018.
Lot unique
Soumissionnaires
Observations
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GTRA-CO
9.972.000 11.766.960
Conforme
Conforme : discordance entre les prix en lettres et en chiffres à
SEG/OACT
9.875.000
9.775.000
l’Item I. 100 000 en chiffres et 50 000 en lettres
Sneham Indo Afric Sarl 9.700.000 11.446.000
Conforme
Sneham Indo Afric Sarl pour un montant HT de neuf millions sept cent mille (9.700.000) Francs CFA HTVA avec un
Attributaire
délai d’exécution de Trente (30) jours.
Demande de prix N° 2018- 01/MATD/RSUO/PNBL/CBAT/SG du 17 avril 2018. Financement : Budget Communal gestion 2018 Transfert
MENA ; Date de dépouillement : 04 mai 2018 ;Nombre de plis reçus: quatre (04) ; quotidien n° 2299 du 25 avril 2018 ; lot unique :
acquisition de vivres au profit des cantines scolaires et livraison sur sites des ecoles de la Commune de Boussoukoula
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ACOR
9 427 250 9 738 155
Conforme
TSP Sarl
9 478 000 9 813 700
Conforme
Non conforme : lettre d’engagement adressée au Maire de Batié au de
EKNHAF
9 499 800 9 684 804 9 659 800 9 844 804 Boussoukoula ;
Lette de soumission adressée à Bassoukoula au lieu de Boussoukoula
Non conforme : absence de précision sur l’année de production et l’année de
ETA-COUF
9 175 000 9 484 960
péremption
ACOR pour un montant de neuf millions sept cent trente-huit mille cent cinquante-cinq (9 738 155) Francs CFA TTC avec un
Attributaire
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours calendaires
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Résultats provisoires
REGION DU SAHEL
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/ RSHL/PSNO/C-SPLG DU 15 MARS 2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SIX (06)
BOUTIQUES SIMPLE FACE AU PROFIT DU MARCHE CENTRAL DE LA COMMUNE DE SAMPELGA. Co-Financement : FPDCT, Budget
Communal, Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2291 du 13 avril 2018;
Convocation de la CCAM N° 2018-04/RSHL/PSNO/C.SPLG/CCAM du 16 avril 2018
Date d’ouverture des plis : 24 avril 2018; Nombre de plis reçus : un (01); Date de délibération : 24 avril 2018
LOT UNIQUE
Soumissionnaires
Observations
MONTANT
HTVA
TTC
ML : 11 011 615
ML :
BESTAF LIMITED-Sarl
Offre Conforme
MC : 11 011 615
MC :
BESTAF LIMITED-Sarl pour un montant de onze millions onze mille six cent quinze francs (11 011 615) Francs
Attributaire
CFA en hors taxes (HT) avec un délai de soixante (60) jours.

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

COMMUNIQUE
Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), a l'honneur
de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert N°2018-07/MAAH/SG/AMVS/DG du 26 avril 2018 relatif aux travaux de réhabilitation/confortation du périmètre irrigué par aspersion de 420 ha de Di, dans la Vallée du Sourou, paru dans la revue
des marchés publics n°2303-2304 du mardi 1er & mercredi 02 mai 2018, que la visite des sites est prévue pour le lundi 21 mai 2018 à partir
de 09 heures 30 minutes à Niassan dans la province du Sourou.
Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec la Direction des Aménagements, des Infrastructures et Equipements de
l’AMVS au 70 20 54 66 /76 60 98 77 ou la Personne responsable des marchés au 70 18 93 96.
La Personne responsable des marchés
Madi WINIGA

ECOLE NATIONALE DES DOUANES

COMMUNIQUE
N°2018-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM
La Personne Responsable des Marchés, président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Douanes,
porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires du report de la date limite de dépôt des offres relative l’acquisition d’habillements et effets d’habillements au profit de l’Ecole Nationale des Douanes; Gestion 2018.
La date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le jeudi 31 mai 2018 à 9h00 TU dans l’avis d’Appel d’Offres N°20181/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 24 avril 2018 paru dans la revue des marchés publics quotidien N°2303-2304 du 1er et 2 Mai 2018 est reportée au Jeudi 14 juin 2018 à 9h00 TU.
Par conséquent, les soumissionnaires qui sont toujours intéressés par le dossier d’appel à concurrence, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’École
Nationale des Douanes sise à Dapoya.
La Personne Responsable des Marchés / Président de la CAM
Borri Jacques SAVADOGO

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

COMMUNIQUE
N°2018-04/FNPSL/PRM
La personne Responsable des Marchés du Fonds national pour la Promotion du Sport et des loisirs, président de la commission d’attribution des marchés informe les candidats à l’avis d’appel d’offres ouvert n°2018-02/FNPSL/PRM du 27 avril 2018, paru dans le quotidien des
marchés publics n°2306 du vendredi 4 mai 2018 et relatif au travaux d’aménagement du terrain de football du stade de Pô et pose de gazon
synthétique que la visite de site est fixée au jeudi 24 mai 2018 de 9h00 à 11h00. Pour toute information veuillez appeler au 79 23 22 00 ou au
70 23 22 00
La Personne Responsable des Marchés
Brahima TRAORE
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
*
*
*
*

Marchés de Fournitures et Services courants
Marchés de Travaux
Marchés de Prestations Intellectuelles
Avis général de passation de marchés

P. 25 &
P.
P. 28 &
P.

26
27
29
30

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Achat de matériel informatique dans le cadre de l’enquête de base au profit de l’INSD
Avis de demande de prix
N° 2018- 006- MINEFID/SG/INSD/PRM
Source de financement : Budget INSD, Gestion 2018

l’Agence Comptable de l’INSD (cinquième étage dudit institut)
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA.

1.
Le Directeur général de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Institut lance une demande de prix
pour l’acquisition de materiel informatique.

6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million
(1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de
la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National
de la Statistique et de la démographie, au plus tard le
lundi 28 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations de la présente demande de prix sont en lot
unique.
3.

Le délai d’exécution est de trente (30) jours.

4.
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 (PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga
2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO
BAARA.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés (PRM) ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Directrice Générale/pi
Aïssata SANE/CONGO
Chevalier de l’Ordre du mérite de l’Economie et des Finances

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
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Fournitures et Services courants
LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS/S.E

Acquisition de matériel technique à l'état neuf au profit du LNBTP
Avis d'appel d'offres ouvert
N° 001-2018/LNBTPIDGIDAFIDASP
Financement : Fonds propres, budget 2018
Le Directeur Général du Laboratoire National du Bâtiment .et des Travaux Publics (LNBTP), Président de la Commission
d'Attribution des Marchés, lance un appel d'offres ouvert pour l'acquisition de matériel technique au profit du LNBTP en deux (02) lots distincts composés comme suit:
• lot 1 : équipements d'essais courants;
• lot 2 : équipements d'essais physico-chimiques.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour l'un, ou l'ensemble des 'deux (02) lots. Ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder cent cinquante (150) jours pour chaque lot. Les soumissionnaires éligibles, intéressés
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres au secrétariat du département
Administratif et Financier du LNBTP.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au secrétariat du
Département Administratif et Financier du LNBTP moyennant paiement à la caisse du LNBTP d'un montant non remboursable de deux
cent mille (200 000) F CFA pour le lot 1 ; soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 2.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires seront accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de huit millions (8.000.000) F CFA pour le lot 1; deux millions cinq cent mille (2 500 000) F
CFA pour le lot 2.
Elles devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Générale du LNBTP, sise 1909 Boulevard Naaba ZOMBRE,
secteur 7 Gounghin, 01 BP 133 Ouagadougou 01, Tél.: 25 3429 57 / 25 34 33 39 au plus tard le jeudi 14 juin 2018 à 09 heures 00.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui -souhaitent y assister. En cas d'envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise
par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés,
Personne Responsable des Marchés

Daouda ZONGO
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Les
soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) 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 Directeur Général de C2i-SA

Président de la commission d’attribution des marchés
!"##$%&'!(')*'+,$-',.$#'/01-#,

2345'0'

Ousseni NITIEMA
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Prestations intellectuelles
THE GOVERNMENTS OF THE REPUBLIC OF GHANA AND BURKINA FASO

INTERNATIONAL COMPETITIVE TENDERING (ICT)
DEVELOPMENT OF THE GHANA – BURKINA RAILWAY INTERCONNECTIVITY PROJECT ON A BUILD,
OPERATE AND TRANSFER (BOT) BASIS
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
The Republic of Ghana and Burkina Faso are two countries in West Africa sharing a continuous international land border of about 549 kilometers.
The two countries, members of the Economic Community of West African States (ECOWAS), represent one of the most dynamic economies of the
sub-region with a growth rate estimated at 8.4% for Burkina and 8.7% for Ghana in 2017.
The two countries are historic trading partners with north-south cross-border road traffic of nearly 465 vehicles per day, the two countries are connected on the Burkina side mainly by the national roads No. 5, 6 in the North-South direction giving access to the Port of Tema and Takoradi. The
dependence of trade on mainly the road mode limits trade between these two countries, notwithstanding the mining and commercial potentials they
have.
In line with ECOWAS policy and Railway Master Plan emphasizing the need for rail interconnectivity among sister ECOWAS countries, the two
countries have agreed to seek technical and financial partners for the construction and operation of a railway system between the two countries on
a PPP basis.
In this regard, the Governments of Ghana and Burkina Faso intend to pursue a PPP arrangement for the development of the Ghana - Burkina
Railway Line on a Build, Operate and Transfer (BOT) basis. The Ghana leg of the proposed railway corridor is towards the easternmost part of the
country and starts from the Tema Port, through Akosombo, Ho, Hohoe, Yendi, Tamale and to Paga. The line continues in Burkina Faso from Dakola
going through Po along the national highway number 5, integrating the pole of growth of bagre and ends at Ouagadougou.
The procurement of the private sector partner(s) to develop the project will be carried out in accordance with the applicable procurement laws of
both Ghana and Burkina.
The objective of the project, which is to improve the transport and logistics chain on the rail corridor towards accelerating economic growth and
development of both countries, is expected to be fully funded through a public-private partnership (PPP) arrangement.
The Governments of the Republic of Ghana and Burkina Faso through their respective Ministries of Railways Development and Transport, Urban
Mobility & Road Safety are therefore inviting prospective bidders (“firms”) to express their interest for the development of the Project on a BOT
basis.
The Expression of Interest should include the following:
•
a letter of expression of interest specifying the purpose of the assignment;
•
The financial strength/capacity of the prospective bidder;
•
The prospective bidder’s technical experience/capacity in carrying out the above project on a BOT basis; and
•
The bidder’s past experience in similar projects.
Bidders may form consortiums with other firms to enhance their qualification and must include significant level of Ghanaian and Burkinabé participation.
Bids are invited from firms from all countries and interested bidders may obtain further information at the addresses below during office hours from
In Ghana
E-mail: development@mrd.gov.gh
Tel. No. +233 (0) 302904840 +233 (0) 302904841

+233 (0) 302904855

+233 (0) 302904850

In Burkina
E-mail: mtmusr@transports.gov.bf
Tel. No. +226 25 31 35 99
+226 25 30 28 45
One (1) Original copy and five (5) Photocopies of the Expressions of Interest in both English and French must be hand-delivered in both Ghana
and Burkina to the addresses below by 15:00 hours GMT on Monday, 21st May, 2018.
The envelope must be clearly labeled on the outside ‘Expression of Interest for Development of the Ghana - Burkina Railway Interconnectivity
Project on a Build, Operate and Transfer (BOT) Basis and addressed to:
IN GHANA:
THE HON. MINISTER
MINISTRY OF RAILWAYS DEVELOPMENT,
3RD FLOOR
P.O. BOX MB 453, MINISTRIES
ACCRA, GHANA
IN BURKINA
MINISTRY OF TRANSPORT, URBAN MOBILITY & ROAD SAFETY
01 BP 192 OUAGADOUGOU BURKINA FASO
The Governments of Ghana and Burkina reserve the right to take no action on all or part of this notice of expression of interest
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Prestations intellectuelles
LE GOUVERNEMENT DU BURKINA ET LE GOUVERNEMENT DU GHANA

REALISATION ET EXPLOITATION D’UN PROJET D’INTERCONNEXION FERROVIAIRE
BURKINA-GHANA
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL)
La République du Ghana et le Burkina Faso sont deux pays frontaliers d'Afrique de l'Ouest partageant une frontière terrestre internationale continue d'environ 549 km. Ces deux États, membres de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), représentent deux
des économies les plus dynamiques de la sous-région avec un taux de croissance de 8.4% et 8.7% pour le Burkina et le Ghana respectivement.
Le Ghana et le Burkina sont des partenaires commerciaux historiques avec un trafic routier transfrontalier nord-sud de près de 465 véhicules / jour.
Les deux pays sont reliés principalement par les routes nationales n ° 5, 6 dans la direction Nord-Sud donnant accès aux ports de Tema et Takoradi.
La dépendance du commerce uniquement sur le mode routier limite les échanges entre ces deux pays, nonobstant le potentiel minier et commercial qu'ils possèdent.
Conformément à la politique CEDEAO et le schéma directeur ferroviaire soulignant le besoin d’interconnexion ferroviaire entre les pays CEDEAO,
les deux pays ont convenu de rechercher des partenaires techniques et financiers pour la construction et l’exploitation d’un réseau ferroviaire entre
les deux pays dans le cadre d'un PPP.
Dans ce contexte, les gouvernements du Ghana et du Burkina ont convenu de poursuivre le développement du projet d’interconnexion ferroviaire
Ghana - Burkina Faso dans le cadre d’un PPP de type BOT (Construction, Exploitation et Transfert). Le tracé de la ligne proposée au Ghana, impliquera la construction d'une seule ligne à écartement standard du port de Tema vers l'est, en passant par Akosombo puis se dirige vers Ho, Hohoe
et Yendi au nord. La ligne se dirigera ensuite vers Tamale pour rejoindre la colonne vertébrale centrale et continuer jusqu'à Paga. Le lien transfrontalier commence à Paga au Ghana pour relier Dakola au Burkina Faso par Pô longeant la route nationale n° 5, intégrant le pôle de croissance
de bagré et se termine à Ouagadougou.
La participation est ouverte à égalité de conditions 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L'objectif global du projet est de développer une interconnexion ferroviaire du port de Tema dans la République du Ghana à Ouagadougou au
Burkina Faso afin d'améliorer la chaîne de transport et logistique sur le corridor pour accélérer la croissance économique et le développement des
deux pays.
C'est dans ce contexte que les gouvernements de la République du Ghana et du Burkina Faso, agissant par l'intermédiaire de leur ministère
respectif de chemin de fer du Ghana et le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière du Burkina invitent les soumissionnaires potentiels pour manifester leur intérêt dans le développement du projet sur la base BOT (Construction, Exploitation et Transfert).
La manifestation d’intérêt doit satisfaire aux exigences suivantes:
- une lettre de manifestation d’intérêt en précisant l’objet de la mission;
- la note de présentation du candidat faisant ressortir les éléments ci-après : l’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone,
et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
- la capacité financière du soumissionnaire potentiel ;
- des références de prestations antérieures de nature ou de complexité similaires déjà exécutées.
Les soumissionnaires peuvent former des consortiums pour renforcer leur qualification et doivent inclure un niveau significatif de participants
ghanéen et burkinabé.
Les candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires aux adresses suivantes:
Au Ghana:
E-mail: development@mrd.gov.gh
Tel. No. +233 (0) 302904840

+233 (0) 302904841

+233 (0) 302904855

+233 (0) 302904850

Au Burkina
E-mail: mtmusr@transports.gov.bf
Tel. No. +226 25 31 35 99
+226 25 30 28 45
Une (1) version originale et cinq (5) photocopies des manifestations d’intérêts en Anglais et en Français doivent être remises en main propres au
Ghana et au Burkina aux adresses indiqués au-dessous au plus tard 15 :00h GMT le lundi 21 mai, 2018.
L’enveloppe doit être clairement libellée sur l’extérieur ‘MANIFESTATION D'INTÉRÊTS POUR REALISATION ET EXPLOITATION D’UN PROJET
D’INTERCONNEXION FERROVIAIRE BURKINA-GHANA et est adressée à :
AU GHANA:
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DES CHEMINS DE FER
AU BURKINA
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
01 BP 192 OUAGADOUGOU BURKINA FASO
Les gouvernements du Ghana et du Burkina se réservent le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.
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Avis general de passation de marches
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ANACARDE DANS LE BASSIN DE LA COMOE POUR LA REDUCTION DES
EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET A LA DEGRADATION DES FORETS (PADA/REDD+)

Acquisitions de bien, services et de tavaux
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
N° du Projet : P-BF_AAD-006
N° du Don : n°2100155034216
N° du Prêt ; n° 5565130000451
Le Burkina Faso a reçu de la Banque Africaine de
Développement (BAD) un Don (Don FAD) et un Prêt (Prêt FIP) en vue
du financement du Projet d’Appui au Développement de l’Anacarde
dans le bassin de la Comoé pour la Réduction des Emissions dues à la
Déforestation et à la Dégradation des Forêts (PADA/REDD+).
Ce projet vise les principaux objectifs suivants :
1 - Objectif Global
Contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural et à l’augmentation de la capacité de séquestration de carbone.
2- Objectifs spécifiques
(i)Améliorer la productivité d’anacardes par la plantation des arbres à
haut rendement et des bonnes pratiques d’entretien (ii) Augmenter les
revenus tirés des plantations agricoles par la transformation et la certification des produits (iii) Créer des emplois verts pour les femmes et les
jeunes par la mise en place des unités de transformation et de services.
Le projet s’articule autour des trois (03) composantes suivantes : (1)
Appui à la production et à la séquestration du carbone, (2)
Développement de la chaîne de valeur Anacardes et (3) Gestion du projet.
A- Méthodes et procédures d’acquisition de la Banque
Les marchés suivants seront passés en utilisant les méthodes et procédures d’acquisition de la Banque conformément à la “Politique et
méthodologie d’Acquisition pour les opérations financées par le Groupe
de la Banque” en date d’octobre 2015 et aux dispositions énoncées
dans l’Accord de Don, en utilisant les dossiers standards d’appel d’offres (DSAO) de la Banque.
A.1 Acquisitions de services
(i) Les services relatifs aux études et contrôle des travaux de construction/réhabilitation d’infrastructures des unités de transformation, du
bureau de l’association WOUOL seront acquis sur la base d’une
liste restreinte de firmes et par la méthode de sélection fondée sur
la qualité et le coût (ii) Les services d’audit comptable, financier,
passation des marchés et d’évaluation du personnel de l’UCP
seront acquis sur la base de la liste restreinte et par la méthode du
moindre coût (iii) Les services de revue à mi-parcours et finale du
Projet seront acquis sur la base d’une liste restreinte et par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant (iv) Les
services de consultants individuels seront acquis sur la base de
listes restreintes pour : l’étude diagnostique de l’interprofession ; l’étude pour le financement durable de la filiaire d’anacarde ; l’assistance technique pour l’accréditation du Fond d’intervention pour
l’environnement (FIE) au Fond Vert Climat (GCF) ; la mise en place
du système comptable ; l’appui à la mise en place d’un système de
suivi évaluation axé sur les résultats, l’élaboration d’un manuel de
financement de la ligne de crédit PADA.
Des conventions seront signées par entente directe avec les organismes étatiques et une ONG qui sont spécialisés et seuls habilités
à exécuter ou suivre les tâches qui relèvent de leur domaine de
compétences spécifiques et le Réseau des Caisses Populaires du
Burkina :
(i) Le centre national de semences forestières (CNSF) pour la revue
des itinéraires techniques améliorés et l’introduction/diffusion de
matériel végétal amélioré; la mise en place d’essais en station et
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chez les paysans et le suivi technico-économique des essais;
(ii) Le Fond d’intervention pour l’environnement (FIE) pour l’évaluation
et le suivi des sous-projets, l’organisation de l’atelier de lancement
et les formations des producteurs;
(iii) La Direction générale de la promotion de l’économie rurale
(DGPER) pour le conseil/appui technico-économique.
(iv) L’ONG OXFAM pour l’appui à l'obtention des attestations foncières
pour les plantations, l’organisation et la contractualisation de 3
réseaux d'approvisionnement des unités (WOUOL, ANATRANS,
SOTRIAB).
(v) Le Réseau des Caisses Populaires du Burkina (RCPB) pour l’exploitation de la ligne de crédit.
A.2 Acquisitions de biens
Le marché relatif à la fourniture de plants d’anacarde au profit des producteurs sera passé conformément aux méthodes et procédures des
marchés communautaires. Ces biens seront acquis par campagne dans
les régions de production (Cascades, les Hauts-Bassins et le SudOuest).
B- Méthodes et procédures d’acquisition du Burkina Faso
Les marchés suivants seront passés en utilisant le système de passation des marchés du Burkina Faso conformément au Décret N°20170049/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 en utilisant les dossiers nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO) de la Banque.
B.1 Acquisition de biens
(i) Les véhicules station wagon et 4x4 double cabine seront acquis
selon la procédure d’appel d’offre ouvert ; (ii) les motos et le groupe
électrogène pour le bureau UCP seront acquis selon la procédure de
demande de prix ; (iii) le matériel informatique, l’équipement bureautique et le mobilier seront acquis selon la procédure de demande de
cotation.
B.2 Acquisition de services
L’internet haut debit sera acquis selon la procédure de demande de
cotation.
B.3 Acquisition de travaux
La réhabilitation des locaux de l’association WOUOL sera acquise par
la procédure de demande de prix.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante:
Projet d’Appui au Développement de l’Anacarde dans le bassin de
la Comoé pour la Réduction des Emissions dues à la Déforestation
et à la Dégradation des Forêts (PADA/REDD+)
Adresse : 01 BP 337 BOBO DIOULASSO 01 ;
padaredd@yahoo.com
Personnes à contacter :
Dr. Yacouba Noël COULIBALY, Coordonnateur du Projet.
Tél : (+226) 78 87 34 75.
Yaya SOULAMA, Expert en passation des marchés du Projet.
Tél : (+ 226) 63 29 29 29.

Le coordonnateur
Dr Yacouba Noel COULIBALY
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DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des ecoles
de la commune de poura, province des BALE
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-001/RBMH/PBL/CPUR/CCAM du 08 mai 2018
Financement : BUDGET COMMUNAL /
Ressources transférées Gestion 2018
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Poura lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires au profit des écoles de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompa-gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Poura avant le jeudi 24 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 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 délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
Le Président de la CCAM
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 Poura
auprès du Secrétaire Général, Tel : 71 60 47 52.

NIKIEMA P Fernand
Secrétaire Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Poura moyennant paiement à la perception de Fara d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .
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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
ecoles primaires publiques de la commune de bana,
province des BALE

Acquisition de mobilier scolaire au profit des etablissements publics de la commune de bana, province
des BALE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-001/RBMH/PBL/CBNA/CCAM du 08 mai 2018
Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES Gestion 2018.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-002/RBMH/PBL/CBNA/CCAM du 08 mai 2018
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Bana lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Bana auprès du
Secrétaire Général, Tel : 71 63 61 39/76 50 95 48.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Bana moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante
mille (360 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Bana avant le jeudi 24 mai 2018, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Bana lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de mobilier scolaire au profit des établissements
publics de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Bana auprès du
Secrétaire Général, Tel : 71 63 61 39/76 50 95 48.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Bana moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent vingt sept
mille (327 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Bana avant le jeudi 24 mai 2018, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la CCAM

Le Président de la CCAM
DRABO Aimé Félix
Adjoint Administratif
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DRABO Aimé Félix
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB de la Commune de
Djibasso

Acquisition de vivres pour cantines
scolaires au profit de la commune
de barsalogho

Avis de demande de prix
N° : 2018-01/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM
Financement : Budget communal, ressources transférées,
Gestion 2018

Avis d’Appel d’offres
no 2018-01/MAD/RCNR/PSNM/CBRS du 24 avril 2018
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL/ETAT, GESTION 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018, de la Commune de Djibasso.
1.
La commune de Djibasso dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des de la Commune de Djibasso tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Djibasso I;
-Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Djibasso II.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
jours.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie Tél : 55 01 67 01 /63 88 52 87.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marché ou au Secrétariat de la Mairie et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la Perception de
Djibasso.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie avant le lundi 28 mai 2018 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

1.
La Commune de Barsalogho lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition de vivres pour les cantines scolaires au profit de la
commune de Barsalogho.
2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être
en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constitués de deux lots repartis comme
suit :
Lot 1 : Acquisition de riz conditionné en sacs de 50 kg ;
Lot 2 : Acquisition de haricot (niébé) conditionné en sacs de 50 kg ;
Lot 3 : Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine "A"
conditionnée en bidons de 20 litres
2.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours par lot.
4
. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires en consultant gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de Barsalogho,
ou en appelant au Tél : (226) 71 03 33 27.
5
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Commune de Barsalogho, moyennant paiement d’une somme non
remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1 et de
vingt mille (20 000) f francs pour chacun des lots 2 et 3 auprès de la
perception de Barsalogho.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’Un million cinq
cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 1 et Deux cent mille (200
000) francs CFA pour chacun des lot 2 et 3 devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante: secrétariat de la Mairie de Barsalogho,
avant le lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours pour le lot 1 et soixante
(60) jours pour les lot 2 et 3, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés
Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

Le Président CCAM
Fulgence BAYALA
Administrateur civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des CEB de Sangha

Acquisition de vivres au profit des cantines
scolaires des ecoles primaires de la commune de Sangha

Avis de demande de prix
n°2018-001/RCES/PKPL/C.SNG du 09 mai 2018
Financement : BudgetCommunal/
FondsTransféré (MENA), gestion 2018

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2018-002/RCES/PKLP/C.SNG du 09 mai 2018
Financement: Budget Communal/Etat, gestion 2018

La commune de SANGHA lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de SANGHA.

La Commune de Sangha lance un Appel d’Offre pour l’acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des écoles primaires de
la commune de Sangha.

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.

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Sangha.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique et
indivisible comme suit : Acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des écoles primaires de la commune de Sangha.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Sécretariat Général de la Mairie de Sangha, tél :
70 96 44 43 entre 07 heures 00 mn et 16 heures 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Sécretariat
Général de la Mairie de Sangha, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la
Perception de Sangha.
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 cinq cent mille
(500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Sécretariat Général de la mairie de Sangha au plus tard le
lundi 28 mai 2018 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés
Noël Nokpoa KAMBOU
Secretaire Administratif

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offre dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la mairie de SANGHA Téléphone : 70 96 44 43 entre 07
heures 00 mn et 16 heures 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offre auprès de la Personne
resposable des marchés de la commune de Sangha moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à la Perception de Sangha.
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 un million huit
cent mille (1 800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Sangha, au plus tard le
lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
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.
La Personne Responsable des Marchés Publics
Noël Nokpoa KAMBOU
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

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

Acquisition de fournitures scolaires des
écoles primaires au profit de la CEB de
Kantchari

Avis de demande de prix
n°2018-02/REST/PTAP/CKTCdu 23/04/2018
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL (MENA), GESTION 2018

Avis de demande de prix
n°2018-01/REST/PTAP/CKTC du 23 avril 2018
Financement : Budget communal (MENA), gestion 2018

La Personne Responsable des marchés Publics (PRM) de la
Mairie de Kantchari; Présidente de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de KANTCHARI lance une
demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour
les cantines scolaires du primaire au profit de la commune de
KANTCHARI.
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 suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille deux cent quatre vingt[1280] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent quatre
vingt[280] sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun et dedeux cent quatre vingt [280] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des cinquante un [51] écoles primaires de la
Commune de KANTCHARI.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours.

La Personne Responsable des marchés Publics (PRM) de la
Mairie de Kantchari, présidente 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 écoles primaires de la commune de Kantchari.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en un lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune de
Kantchari. .
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soixantee (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat Général de la Commune de
KANTCHARI, dans les locaux de la Mairie de KANTCHARI Tél : (226)
…70 17 57 86/70 14 04 09
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Commune de KANTCHARI, dans les locaux de la Mairie Tél : (226)
70 17 57 86/70 14 04 09, moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès du Receveur
Municipal de Kantchari.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million [1 000
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de KANTCHARI, dans les locaux de la Mairie
Tél : (226) 70 17 57 86/70 14 04 09, avant le lundi 28 mai 2018 à 09
heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
marchés Publics (PRM) de la Mairie de Kantchari au 24 79 00 98/70 17
57 86/70 14 04 09.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kantchari auprès de la Personne Responsable des marchés Publics
(PRM) de la Mairie de Kantcharie moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du percepteur de Kantchari.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de
la Mairie de Kantchari, avant le lundi 28 mai 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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.
La Personne Responsable des marchés
TANKOANO /KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif

La Personne Responsable des marchés
TANKOANO /KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2313 - Mardi 15 mai 2018

35

Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Entretien et la maintenance du matériel de
transport à quatre (04) roues au profit du
Conseil Régional des Hauts-Bassins

Acquisition de materiels specifiques et de
consommables au profit de la commune
de ziniare

Avis de demande de prix à ordre de commande
N° 2018-003/RHBS/CR/PRM/CAM
Financement :Budget du Conseil Régional des HautsBassins, Gestion de 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-05/CZNR/SG/PRM
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018, TRANSFERT MENA ET M.SANTE

1.
Le Président de la Commision d’Attribution des Marchés du
Conseil Régional des Hauts-Bassins lance une demande de prix à
ordre de commande pour l’entretien et la maintenance du matériel
de transport à quatre (04) roues au profit du Conseil Régional des
Hauts-Bassins

1.
La Commune de Ziniaré, lance une demande de prix pour
l’acquisition de matériels spécifiques et de consommables au profit de
la commune de Ziniaré.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition (ou service) sont en lot unique : l’entretien et la maintenance du matériel de transport a quatre (04) roues au profit du
Conseil Régional des Hauts-Bassins
3.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
un (01) an Gestion Budgetaire 2018 et trente (30) jours pour les
ordres de commandes.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demende de prix à ordre de commande
dans les
bureaux du Conseil Régional des Hauts-Bassins au secteur 21 sis
coté Sud du Stade Général SANGOULE Lamizana (ex Stade
Omnisport de Bobo-Dioulasso): 01 BP 779 Bobo-Dioulasso; téléphone 20 97 69 99.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre
de commande chez la personne responsable des marchés du
Conseil Régional des Hauts-Bassins, 01 BP 779 Bobo-Dioulasso;
téléphone 20 97 69 99 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à payer au Trésor de
Bobo-Dioulasso.
6.
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 deux cent mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises chez la personne responsable des marchés du Conseil Régional des HautsBassins avant le lundi 28 mai 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
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2.
La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale et agréée à la categorie B dans le domaine de
l’informatique pour l’acquisition de consommables informatiques, pour
autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en trois (03) lots :
- lot n°1 : Acquisition de consommables informatiques et péri informatiques pour la Mairie : Budget communal ;
- lot n°2 : Acquisition de matériels spécifiques pour les écoles :
Transfert MENA ;
- lot n°3 : Acquisition d’ imprimés spécifiques pour les CSPS :
Transfert Ministère de la Santé. Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans
le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Ziniaré, BP : 492 Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.
5.
Tout soumissionnaire éligible peut retirer un jeu complet du
dossier de demande de prix au service de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Ziniaré moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs pour chacun des
lots à la Trésorerie Régionale du plateau central.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100
000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
service de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Ziniaré le lundi 28 mai 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CAM/CR-HBS

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Bruno SANOU
Adjoint des Services Financiers

OUEDRAOGO Richard
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU SUD OUEST

Fourniture de réactifs et consommables de
laboratoire au profit du CHUR de
Ouahigouya

Acquisition et livraison de vivres sur sites
de cantines scolaires pour les élèves du
primaire de la commune de MIDEBDO

Avis de demande de prix à commande
n° 2018-007/ MS/ SG/ CHUR-OHG du 17/04/2018
Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya,
gestion 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018- 02/RSUO/PNBL/C.MIDEB POUR
Financement: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018/TRANSFERT MENA

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
CHUR de Ouahigouya lance une demande de prix à commande pour
la fourniture de réactifs d’hématologie , bactério-parasitologie, d’immunologie et de consommables de laboratoire au profit du CHUR de
Ouahigouya.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
MIDEBDO
1.
Le Secrétaire Général de la commune de MIDEBDO lance
une demande de prix ayant pour objet : acquisition de vivres pour
les élèves de la commune de MIDEBDO province du Noumbiel en
(01) lot unique et indivisible. Les acquisitions de vivres seront
financés sur les ressources transférées du MENA, gestion 2018

Les acquisitions sont constitués en lot unique : fourniture de
réactifs d’hématologie , bactério-parasitologie, d’immunologie et de
consommables de laboratoire.
Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2018 et le délai de livraison de chaque ordre de commande ne doit pas
excéder quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés (PRM) du Centre hospitalier Universitaire régional de
Ouahigouya BP : 36, Tel 24 55 02 86, Fax : 24 55 09 09 Ouahigouya.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit cidessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) du
CHUR de Ouahigouya.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat de la Direction générale du CHUR de Ouahigouya
BP : 36 Tel 24 55 02 86, avant le vendredi 25 mai 2018 à 09 heures
00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le president de la commission d’attribution des marches
Assane BADINI/
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :
Le marché se compose d’un (01) lot unique et indivisible comme
suit :
- acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
du primaire des élèves de la commune de MIDEBDO.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq(45) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Midebdo tous les jours ouvrables entre 8 heures minutes et 12
heures 30minutes et de 14 heures à 17 heures.30minutes
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Midebdo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Midebdo En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 .000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de la commune de Midebdo le lundi 28 mai
2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Adama Justin KABRE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Realisation et la rehabilitation d’insfrastrures dans la commune de yaho, province
des BALE,

Realisation d’insfrastrures hydrauliques
dans la commune de yaho, province des
BALE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-01/RBMH/PBL/CYAHO/CCAM du 08 mai 2018
Financement : BUDGET COMMUNAL /
FPDCT/Ressources transférées, Gestion 2018.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-02/RBMH/PBL/CYAHO/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL , Gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Yaho lance un avis de demande de prix
pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots :
-lot 1 : Construction de deux salles de classe à l’école A de Yaho;
-lot 2 : Construction de trois (03) incinérateurs aux CSPS de Mamou,
Yaho et Fobiri ;
-lot 3 : Construction de deux dépôts MEG aux CSPS de Fobiri et Yaho;
-lot 4 : Réhabilitation des écoles A et B de Madou et l’école A de Fobiri;
-lot 5 : Construction d’une salle de classe à l’école de Maoula.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots 1 et 3, et quarante-cinq (45) jours pour chacun des
lots 2, 4 et 5.
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 Yaho auprès du
Secrétaire Général Tel : 71 39 24 73.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Yaho 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 (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent trente
mille (330 000) pour le lot 1, deux cent mille (200 000) Francs CFA pour
chacun des lots 2 et 5, trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 3 et
quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot 4 devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la mairie de
Yaho avant le vendredi 25 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 de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Yaho lance un avis de demande de prix
pour la réalisation d’infrastructures hydrauliques dans ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : Raccordement en eau de l’école A de Yaho;
-lot 2 : Réalisation de deux forages positifs à Madou et Mouni.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Yaho auprès du
Secrétaire Général Tel : 71 39 24 73.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Yaho 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 (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 le lot 1 et trois cent soixante mille (360 000)
Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de monsieur le secrétaire général de la mairie de Yaho avant le vendredi 25 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 de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
TALL Oumarou
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
TALL Oumarou
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Realisation d’infrastructures dans la commune de bana, province des BALE
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-003/RBMH/PBL/CBNA/CCAM du 08 mai 2018
Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT Gestion 2018.
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Bana 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 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Réalisation de trois parcs de vaccination dans la commune de Bana.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) 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 Bana auprès du Secrétaire Général, Tel : 71 63 61 39/76 50 95 48.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Bana moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA .
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Bana avant le jeudi 24 mai 2018, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt-dix (90) jours à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
DRABO Aimé Félix
Adjoint Administratif
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de deux (02) forages équipés de
pompe UEPO à Sogodjankoli et Féléwé

Construction de quinze boutiques de rue au
profit de la commune de Djibasso

Avis de demande de prix
N° :2018-001/RBMH/PBNW/C-SAM/SG/CCAM
Financement : Commune de Sami/FPDCT, Gestion 2018

Avis d’Appel d’offres
N°2018- 002/RBMH/PKSS/C.DBS/SG.
Financement : FPDCT, Gestion 2018, budget communal

1.
La secrétaire Générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Sami lance une demande de prix
pour la réalisation de deux (02) forages équipés de pompe UEPO à
Sogodjankoli et Féléwé .

1
La Personne Responsable des Marches de la commune de
Djibasso lance un dossier d’appel d’offre ouvert pour la construction
de quinze (15) boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso

2
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés en Forage catégorie FN 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 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);
- Certificat de non faillite;
- Registre de 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 travaux se décomposent en lot unique comme suit :
Lot unique : réalisation de deux(02) forages équipés de pompe UEPO.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Générale de la Mairie
de Sami ou en appelant au 75-08-44-94.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
commune de Sami moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la perception de
Solenzo.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Mairie de Sami,
avant le lundi 28 mai 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jour, à compter de la date de remise des
offres.
La Présidente de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés
Claire SANOU
Adjoint Administratif des C.T

2
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B couvrant la région de la boucle du Mouhoun pour
le lot unique 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 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 en lot unique travaux de construction
de quinze boutiques de rue.. .
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot unique.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie
de Djibasso.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Djibasso moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot unique
à la perception de Djibasso.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la mairie de Djibasso Tel 55 01 67 01 avant
le lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours pour le lot unique de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Jean Yves Ahmed SANOU
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Travaux
REGION DU CENTRE

Travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement pluvial de voiries dans la
Commune de Ouagadougou
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
N°2018-06/CO/M/AMGT/ PDDO2
1.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Agence Française de Développement (AFD) un concours financier pour le
financement du Projet de Développement Durable de Ouagadougou-Phase II (PDDO-2) rétrocédé sous forme de don à la commune de
Ouagadougou. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements
prévus au titre des travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement pluvial de voiries dans la Commune de Ouagadougou .
2.
La Commune de Ouagadougou, représentée par le Président de la Commission d’Attribution des Marchés sollicite des Offres sous
pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement pluvial de
voiries, constitués de deux (02) lots distincts Lot 1 : Travaux d’aménagement, de bitumage en béton bitumineux et d’assainissement de
l’Avenue du Président Jean Baptiste OUEDRAOGO + la bretelle du CSPS dans l’arrondissement n°4 Lot 2 : Travaux d’aménagement, de
bitumage en béton bitumineux et d’assainissement de la rue Pissy + succession de la rue Golfe de Syrte, Warba, Banque mondiale dans
l’arrondissement n°6.
3.
Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des Documents d’Appel
d’Offres dans les bureaux de l’Agence Municipale des Grands Travaux de Ouagadougou sise Arrondissement 4, Secteur 18, rue 18.1723,
côté ouest-mur mitoyen Mairie de l’arrondissement 4 (ex-arrondissement de Nongr-Maasom), 01 BP 85 Ouagadougou 01, Tél. : +226 25
41 90 15/ +226 25 41 90 16- E-mail : amgt.mairieouaga@gmail.com - BURKINA FASO du lundi au jeudi de 7h30mn à 12h30mn et de 13h
à 15h30mn ou le vendredi de 7h30mn à 12h et de 13h30mn à 16h.
4.
Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel d’Offres complets en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de deux sept cinquante mille (750 000) francs CFA ou de sa contre-valeur dans
une monnaie librement convertible pour chaque lot. Ce paiement sera effectué auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services
Techniques Municipaux, sise au 173 Avenue Naaba Zombré, Ouagadougou, Tél. : (226) 25 34 52 82.
5.
Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des Clauses Administratives et Générales sont ceux du Document Type
d’Appel d’Offres pour la Passation de Marchés de travaux de l’Agence Française de Développement.
6.
Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00 TU. Les Offres doivent
comprendre une garantie de l’Offre pour un montant de cent millions (100 000 000) F CFA pour le lot 1 et de deux cent cinquante millions
(250 000 000) F CFA pour le lot 2.
7.
Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion de
l’Agence Municipale des Grands Travaux sise Arrondissement 4, Secteur 18, rue 18.1723, côté ouest-mur mitoyen Mairie de l’arrondissement 4 (ex-arrondissement de Nongr-Maasom), 01 BP 85 Ouagadougou 01, Tél. : +226 25 41 90 15/ +226 25 41 90 16- E-mail :
amgt.mairieouaga@gmail.com - BURKINA FASO le lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00 TU.
8.
Les exigences en matière de qualifications sont :
(a) 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 :
- pour les entreprises installées hors de l’espace UEMOA : fournir les preuves similaires ;
- pour les entreprises installées au Burkina faso, être titulaire d’un agrément technique délivré par le Ministère des Infrastructures pour
la Catégorie T4 ou T4+H en cours de validité ;
(b) Soumettre les bilans vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par l’Acheteur pour les trois (03) dernières années démontrant la solvabilité actuelle du Soumissionnaire.
(c) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement pluvial de voiries
(lot 1) et (lot 2) au cours des cinq (5) dernières années (2013 – 2017), d’un montant équivalent à six milliards cinq cent millions (6 500
000 000) de francs CFA pour le lot 1, treize milliards (13 000 000 000) de francs CFA pour le lot 2. Le chiffre d’affaires doit être certifié par un service compétant du pays du soumissionnaire.
(d) avoir réalisé de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, à titre d’entreprise individuellle ou de membre de groupement, au
cours des cinq (05) dernières années, au moins deux (02) marchés similaires d’une valeur minimum de trois milliards cinq cent millions (3 500 000 000) F CFA pour le lot 1 et de huit milliards (8 000 000 000) F CFA pour le lot 2.
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux Réalisation de deux (02) forages
positifs à Zoaga (secteurs : Dapoya I et
Pargou-Tchidjirma).

Recrutement d’un Opérateur Privé pour l’exploitation
et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation en
eau potable de la commune de SANGHA

Avis de demande de prix
N°2018- 01 /MATD/RCES/PBLG/CZGA/SG
Du 30 mars 2018.
Financement : Budget communal/FPDCT exercice 2018
1.
La commune de Zoaga lance une demande de prix pour la
réalisation de deux (02) forages positifs dans la commune de
Zoaga
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément 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 se composent en un (01) lot unique : travaux
Réalisation de deux (02) forages positifs à Zoaga (secteurs :
Dapoya I et Pargou-Tchidjirma).
3.
délai d’exécution ne devrait pas excéder Quarante-cinq
(45) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la
mairie de Zoaga, Tél : 71715420
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au près
du Secrétariat de la Mairie de Zoaga et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Perception de Zabré.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de Zoaga, au plus tard le lundi
28 mai 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Avis d’appel d’offre ouvert
n°2018- 001 /RCES/PKLP/C.SNG du 09 mai 2018
Dans le cadre de la délégation de gestion des ouvrages
hydrauliques à la Commune par Convention de transfert entre le
Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des ressources
Halieutiques, représenté par la commune de SANGHA, le Secrétaire
Général de la Mairie de SANGHA, Personne responsable des Marchés
Publics, lance un avis d’appel d’offres pour le recrutement d’un
Opérateur Privé (OP) pour l’exploitation et l’appui à la gestion des
ouvrages d’alimentation en eau potable de la commune de SANGHA.
Les prestations du présent appel d’offres constituent un lot
unique et indivisible portant sur l’exploitation et l’appui à la gestion des
ouvrages d’alimentation en eau potable de la commune de SANGHA.
-L’appel d’offre est ouvert à toutes personnes physiques ou morales ou
groupements des dites personnes pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Tout groupement se présentant à l’appel à propositions devra
obligatoirement désigner un chef de file du groupement. L’appel à candidature n’est pas ouvert aux personnes de droit public ou aux sociétés
à participation publique majoritaire de l’Etat.
Les candidats intéressés doivent fournir un dossier complet
auprès de la commune de SANGHA.
La durée d’exécution des prestations est de cinq (5) ans renouvelable. Un contrat d’affermage sera signé entre l’OP et la Commune de
SANGHA.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la Mairie de SANGHA tél : 70 96 44 43.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres auprès du receveur
municipal de Sangha, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante milles (50 000) francs CFA. Les offres seront
présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux
Instructions aux soumissionnaires.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.
Les offres devront parvenir ou être remises à la Mairie de
SANGHA au plus tard le lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00 minute,
soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement dans la
salle de réunion de la Mairie en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une
durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée
pour la remise des offres.
La Mairie se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures au présent appel d’offres ou de donner suite à tout ou partie
dudit.
Le Secrétaire Général de la Mairie,
Personne Responsable des Marchés

Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Noël Nokpoa KAMBOU
Secrétaire administratif

Bernard SANGO
Adjoint Administratif
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Construction d’infrastructures éducatives
dans la Commune de Kaya

Travaux de construction d’infrastructure
éducative et de latrines

Avis d’appel d’offre
no2018-02 CKYA/SG/DABF
Financement : Budget communal (fonds propres pour le lot 1 et
FPDCT pour le lot 2),gestion2018
Chapitre 23 Art. 232

Avis de demande de prix
n 2018-05/RCNR/P-SNMT/C BRS du 24 avril2018
Financement : budget communal gestion 2018

1.
La commune de Kaya lance un appel d’offres ouvert ayant
pour objet laconstruction d’infrastructures éducativesdans la
Commune de Kaya.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les catégories B1 minimum , 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 travaux sont constitués en deux (02) lots:
LOT 1 : Travaux de construction d’un (01) bloc de trois (03)
salles de classes + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes
à TOUGOURI dans la commune de Kaya (CEB Kaya III) ;
LOT 2 : Travaux de construction d’un (01) bloc de trois (03)
salles de classes + bureau + magasin + latrines à quatre postes à
TIFFOU au secteur 7 dans la commune de Kaya (CEB Kaya II)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publicsgestion 2018 de la commune de
Barsalogho.
1.
Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Barsalogho lance un avis de demande de
prix ayant pour objet : Travaux de construction d’infrastructure éducative et de latrines
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2018/ subvention FPDCT-AFD
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se composent de trois (03) lotscomme suit :
Lot 1 : travaux de construction d’un CEG à l’école du secteur 4 de
Barsalogho;
Lot 2 : travaux de construction de latrines au dispensaire de
Barsalogho;
Lot 3 : travaux de réfection de l’école de Sanba.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre-vingt-dix
(90) jours chaque lot.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre (04) mois
pour le lot1 et de quarante-cinq (45) jours pour les lots 2 et 3.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appels d’offres dans les bureaux de la Direction des Affaires
Budgétaires et Financières
de la Mairie de Kaya.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant au 71 03 33 27 et consulter
gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du
Président CCAM de la mairiede Barsalogho tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 mn et de 13heures à 16
heures.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appels d’offres à la Direction
des Affaires Budgétaires et Financières moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre Nord/ Kaya à
avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité
de la mairie.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent vingt mille
(720 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Kaya,avant le lundi
18 juin 2018 à 09 heures 00 précises. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La personne Responsable des marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Président CCAM de la Commune de Barsalogho et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot 1, et vingt mille (20 000) f cfa pour chacun des
lots 2 et 3 auprès de la perception de Barsalogho. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de un million cinq cent
mille (1 500 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) f cfa
pour chacun des lot 2 et 3, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Barsalogho le lundi 28 mai 2018 à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours pour le lot 1 et de soixante
(60) jours chacun des lots 2 et 3, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Fulgence BAYALA
Administrateur civil
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de réalisation de deux (02) forages
pastoraux positifs à Tibadi et à Mamanga/
Commune de Pama
Avis de Demande de Prix
N° 2018-03/REST/PKPG/CPMA du 07 Mai 2018
Financement : PSAE / Budget Communal Gestion 2018

REGION DE L’EST

Réalisation de 5 puits maraichers
dans le village de Agbana
Avis de Demande de prix
n°2018-02/REST/PATP/CTBG du 09 mai 2018
Financement : Budget communal/
Subvention FIC-PSAE/FPDCT gestion 2018

1.
La Commune de Pama lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux
positifs à Tibadi et à Mamanga / Commune de Pama.
Les travaux seront financés sur les ressources du PSAE / Budget
Communal, gestion 2018.

La Personne responsable des Marchés de la Commune de
Tambaga lance une demande de prix pour les tavaux de réalisation
d’un forage pastoral positif equipe de pompe a pentinga-peulh dans la
commune de Tambaga.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréées (de la catégorie FN1 pour le lot 4 uniquement ) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
être en règle vis-à-vis de l’administration .

Les travaux sont en lot unique : travaux de réalisation de
deux (02) forages pastoraux positifs à Tibadi et à Mamanga /
Commune de Pama.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) tous les jours ouvrables de 7
heures 30 minutes à 16 heures. Tel : 70 10 26 03
5
. 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 Pama et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
la perception de Pama.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Pama avant le lundi 28 mai 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7
. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Les travaux sont en un lot : réalisation d’un forage pastoral
positif equipe de pompe a pentinga-peulh dans la commune de
Tambaga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de TAMBAGA tous les jours ouvrables de 7h 30 à 15h ou en appelant au 71 04
01 79 et retirer le jet complet du dossier de demande de prix sur présentation de la quittance.
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 Tambaga Téléphone 71 04 01 79 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA
par lot à la perception de Diapaga.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de TAMBAGA, avant le lundi 28 mai 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours pour le lot4 et soixante
jours minimum pour les autres lots, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés

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

Mohamadi ZONGO
Secrétaire Administratif

Abdou DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de construction de bâtiments au profit de la Commune de Pama
Avis de Demande de Prix
N°2018- 03/REST/PKPG/CPMA
Financement : FPDCT- PSAE / Budget Communal, Gestion 2018
1.
La Commune de Pama lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction de bâtiments au profit de la
Commune de Pama.
Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT- PSAE / Budget Communal, Gestion 2018.
2
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées en construction bâtiments catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en cinq (05) lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction d’un bâtiment du bureau domanial dans la Commune de Pama ;
Lot 2 : travaux de construction de bâtiments CCFV/CFV/CVD dans les villages de Folpodi, Oumpougdéni, Bombontangou, Kompienbiga,
Kalmama, Kabonga 1, Kabonga 2 ;
Lot 3 : travaux de construction de bâtiments CCFV/CFV/CVD dans les villages de Tibadi, Tindangou, Nadiagou, Kpadiari, Koualou,
Niorgou 1, Niorgou 2 ;
Lot 4 : travaux de construction d’une salle de classe équipée au CEG de Kompienbiga ;
Lot 5 : travaux de construction d’une boucherie moderne à Nadiagou / Commune de Pama.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour chacun des lots.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de Pama.
Tel : 70 10 26 03
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la comptabilité de la mairie de Pama et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot auprès de la perception de Pama.
6
. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : trois cent soixante mille (360 000) Francs CFA,
Lot 2 : trois cent quinze mille (315 000) Francs CFA,
Lot 3 : trois cent quinze mille (315 000) Francs CFA,
Lot 4 : deux cent quatre vingt mille (280 000) Francs CFA,
Lot 5 : sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Pama, le lundi
28 mai 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Abdou DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de construction d’infrastructures diverses au profit de la commune de Tambaga
Avis d’Appel d’offres ouvert
n° : 2018-02/RES/PTAP/CBTG DU 03/03/2018
Financement : Budget communal, Subventions FIC-FPDCT/PSAE, FPDCT et transfert Etat (MENA), Gestion 2018
Leprésident de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Tambagalance un appel d’offres ouvert ayant pour
objet la construction d’infrastructures diverses au profit de la commune de Tambaga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en six (06) lots intitulé comme suit :
-lot 1 : Construction d’un bâtiment à usage de bureaux à la mairie de Tambaga au profit du service foncier rural (Financement : Budget
communal/ Subventions FIC-FPDCT/PSAE)
-lot 2 : construction de dix-sept (17) locaux au profit de 17 commission foncières villageoises/Commissions de conciliations foncières villageois/CVD de 17 villages (Financement : Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE);
-lot 3 : construction de dix-sept (17) locaux au profit de 17 commission foncières villageoises/Commissions de conciliations foncières villageois/CVD de 17 villages (Financement : Budget communal/ Subventions FIC-FPDCT/PSAE) ;
-lot 4 : Construction de 02 Magasins de stockage de 50 Tonnes à Yirini et à Kogoli (Financement : Budget communal/ Subventions
FIC-FPDCT/PSAE) ;
-lot 5 : construction de 3 salles de classe au CEG de Kogoli (Financement : Budget communal/Subventions FPDCT) ;
-lot 6 : Réhabilitation d’infrastructures scolaires (Financement : Transfert Etat/MENA)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois pour les Lot 1, Lot 2 ; Lot3 lot 4, lot 5 et trente (30) jours pour le lot 6.
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 de Tambaga.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Tambaga, Tél : 72 55 66 75, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, et trente mille (30 000) pour le lot 1 et lot 6 à la perception de Diapaga.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille (500 000) pour le Lot 2, lot 3, Lot 4, Lot 5, et trois cent mille (300 000)
pour le Lot 1 et lot 6 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Tambaga, Tél : 72 55 66 75 avant le lundi 18 juin
2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, pour les pour chaque lot
à compter de la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Mohamadi ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires, foncières et marchandes
dans la commune de Kantchari

Travaux de réalisation de dix (10) forages pastoraux
équipés et trois (03) parcs de vaccination dans la commune de Kantchari

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2018-01/REST/PTAP/CKTC du 23 avril 2018
Financement : Budget communal
(MENA,FPDCT et FPDCT-FIC/PSAE) gestion 2018

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2018-02/REST/PTAP/CKTC du 23 avril 2018
Financement : Budget communa1 (FIC PSAE/FPDCT)
gestion 2018

La Personne Responsable des marchés Publics (PRM) de la
Mairie de Kantchari lance un appel d’offre pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires, foncières et marchandes dans la commune de Kantchari.

La Personne Responsable des marchés Publics (PRM) de la
Mairie de Kantchari lance un appel d’offre pour les travaux de réalisation de dix (10) forages pastoraux équipés et trois (03) parcs de vaccination dans la commune de Kantchari.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Fn1) pour les forages pastoraux
et B1 pour les parcs de vaccination pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration. Les travaux se décomposent en quatre (04)
lots :
Lot 1 : Travaux de construction de dix (10) boutiques de marché à
Kantchari;
Lot 2 : Travaux de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de
classes+bureau+magasin et une (01) latrine à quatre (04)
postes à Alouba/Mantchangou;
Lot 3 : Travaux de construction d’un (01) bâtiment SFR à Kantchari;
Lot 4 : Travaux de construction de trente (30) bâtiments
CCFV/CFV/CVD dans les trente (30) villages de la commune
de Kantchari.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre vingt dix
(90) jours chaque lot.
FINANCEMENTS
Les sources de financements des prestations sont assurées par
:
Lot 1 : Sur financement budget communal (FPDCT) gestion 2018;
Lot 2 : Sur financement budget communal (MENA) gestion 2018;
Lot 3 et 4 : Sur financement budget communal (FPDCT-FIC/PSAE) gestion 2018
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie de
Kantchari au 247900 98/70 17 57 86/70 14 04 09.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la mairie de Kantchari
auprès de la PRM de la Mairie de Kantchari moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
lot auprès du percepteur de Kantchari. 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) F CFA pour chaque lot et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de Kantchari, Tel : 24
79 00 98/ 70 17 57 86/ 70 14 04 09, avant le lundi 18 juin 2018 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
-Lot 1 : Travaux de réalisation de dix (10) forages pastoraux à Sakoani,
Touobouli, Bartiaga, Kantari, Barimagou, Kambardéni,
Djankonli, Namagri, Mohadagou et Kantchari;
-Lot 2 : Travaux de réalisation de trois (03) parcs de vaccination à
Sakoani, Touobouli, Bartiaga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours pour chaque lot. 4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier d’appel d’offre dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Kantchari au 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la mairie de Kantchari
auprès de la Personne Responsable des marchés Publics (PRM) de la
Mairie de Kantchari moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot auprès du percepteur
de Kantchari.
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) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la mairie de Kantchari, Tel 24 79 00 98/70 17 57 86/ 70 14 04 09, avant
le lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des marchés
TANKOANO /KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des marchés
TANKOANO /KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation de trois parcs de
vaccination (Thioula, Nambari et Mombapeulh) dans la commune de Tambaga

Réalisation d’un forage pastoral positif
équipe de pompe a pentinga-peulh dans la
commune de Tambaga

Avis de Demande de prix
n°2018-02/REST/PATP/CTBG du 09 mai 2018
Financement : Subvention FIC-PSAE/FPDCT gestion 2018.

Avis de Demande de prix
n°2018-02/REST/PATP/CTBG du 09 mai 2018
Financement : Budget communal/
Subvention FIC-PSAE/FPDCT gestion 2018

La Personne responsable des Marchés de la Commune de
Tambaga lance une demande de prix pour les travaux de réalisation de
trois parcs de vaccination ( Thioula, Nambari et Momba-peulh) dans la
commune de Tambaga (lot1).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot :
- lot 1 : Travaux de réalisation de trois parcs de vaccination (Thioula,
Nambari et Momba-peulh) dans la commune de Tambaga;
Financement : budget communal/ FIC PSAE/FPDCT, gestion
2018.

La Personne responsable des Marchés de la Commune de
Tambaga lance une demande de prix pour les tavaux de réalisation
d’un forage pastoral positif equipe de pompe a pentinga-peulh dans la
commune de Tambaga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréées (de la catégorie FN1 pour le lot 4 uniquement ) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
être en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot :
-lot 2 , réalisation d’un forage pastoral positif equipe de pompe a pentinga-peulh dans la commune de Tambaga.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de TAMBAGA tous les jours ouvrables de 7h 30 à 16h ou en appelant au 71 04
01 79 et retirer le jet complet du dossier de demande de prix sur présentation de la quittance.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de TAMBAGA tous les jours ouvrables de 7h 30 à 15h ou en appelant au 71 04
01 79 et retirer le jet complet du dossier de demande de prix sur présentation de la quittance.

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 Tambaga Téléphone 71 04 01 79 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
par lot à la perception de Diapaga.

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 Tambaga Téléphone 71 04 01 79 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA
par lot à la perception de Diapaga.

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 cinq cent mille (500
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de TAMBAGA, avant le lundi 28 mai 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de TAMBAGA, avant le lundi 28 mai 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours pour le lot4 et soixante
jours minimum pour les autres lots, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés
La Personne Responsable des Marchés
Mohamadi ZONGO
Secrétaire Administratif
Mohamadi ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS
Installation de chateaux d’eau au lycée Sanny SANON et au lycée Vinama Thiemounou
au profit de la commune de Bobo-Dioulasso
Avis de demande de prix
no 2018-015/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budgets Communal 20% et Agence Régionale des Hauts-Bassins 80%, Gestion 2018
1.
Le Directeur des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés, lance un avis de demande de prix pour l’instalation de chateaux d’eau au lycée Sanny SANON et au lycée Vinama Thiemounou
au profit de la commune de Bobo-Dioulasso
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés Catégorie U1 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.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 travaux sont en lot unique : Instalation de chateaux d’eau au lycée Sanny SANON et au lycée Vinama Thiemounou au profit de la
commune de Bobo-Dioulasso.
3.

Le délai de ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux, téléphone : 20 98 25 58.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins
ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de recettes de la Direction du Patrimoine et de la
Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent quatre-vingt-dix mille (690 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le lundi 28 mai 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques et d’un bloc
de trois (03) boutiques au marché de Banzon
Avis de demande de prix
no 2018-01/RHBS/PKND/ CBZN/du 17 Mars 2018
Financement : Budget communal gestion 2018 et FPDCT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2018,de la Commune de Banzon.
1.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Banzon , lance un avis de
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de (2) blocs de cinq (5) boutiques et un bloc de trois(03) boutiques, au marché de Banzon, au profit de la Commune Rurale de Banzon.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément de type B1 au minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique :
-lot unique : Construction de deux(02) blocs de cinq (05) boutiques de 4Mx3 et un bloc de trois (03) boutiques de 4Mx3 au marché de
Banzon ;
3.

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Banzon auprès du Secrétaire Général. Téléphone : 78072316 /60-62-60-28 ou
consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la mairie.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la perception de Samorogouan. Téléphone : 70-53-10-07 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) Francs CFA) à la Perception de Samorogouan.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Banzon auprès du Secrétaire Général, avant le 25 mai 2018, à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante cent (60) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Dabanaga SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Travaux de construction d'un mur de clôture de la mairie de Gorgadji

Travaux de réalisation de 20 forages positifs au profit de la commune de Markoye

Avis de demande de prix
n° 2018 – 003/RSHL/PSNO/C-GGDJ/ du 16/04/2018
Financement : Fond Permanent de Développement
des Collectivités Territoriales (FPDCT)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n° 2018-03/RSHL/PUDL/C.MRK/SG/PRM du 07 mai 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
passation des marchés publics Gestion 2018 de la commune
Gorgadji.
La Personne Responsable des Marche de la Commune
Gorgadji lance une demande de prix pour la construction d'un mur
clôture de la mairie de Gorgadji.

de
de
de
de

Les travaux seront financés par le Fond Permanent de
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément technique de catégorie B2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique: construction d'un mur de clôture
de la mairie de Gorgadji.
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 de la mairie de Gorgadji, tous les
jours ouvrables entre 7heures 30 minutes à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Trésorerie Régionale du Sahel à Dori, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) Francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille
(500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat à la Mairie de Gorgadji 71 24 78 58/ 78 02 26 14/ 79 06 16 46 au plus
tard le lundi 28 mai 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
M. PASGO T. Alexandre

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de passation et d’exécution des marchés publics, gestion 2018, la commune de
Markoye lance un avis d’appel d’offres pour les travaux ci-cités en invitant les entreprises intéressées, à présenter leurs offres sous plis fermé.
2. Allotissement
Les travaux sont constitués en plusieurs lots et intitulés comme suit :
- lot 1 : Réalisation de 4 forages positifs à Weldé Tondobanda,
Dambam2, Dambam1, Iklan Oudalan, au profit de la commune
de Markoye ;
- lot 2 : Réalisation de 4 forages positifs à Tambao, Markoye,TollelKaya (mosquée),Kel Arabo, au profit de la commune de
Markoye ;
- lot 3 : Réalisation de 4 forages scolaires positifs àSalmossi
B,CEG/Salmossi,Tambao, Tadabatt, au profit de la commune
de Markoye
- lot 4 : Réalisation de 4 forages scolaires positifs àTandjollel, Konsi B,
Goungam, Kel-Tamisgueit, au profit de la commune de
Markoye ;
-lot 5 : Réalisation de 4 forages scolaires positifs àTollel-Kaya B, Iklan
Idamossen, Tin-Zoubaratan, Tokabangou.
3. Financement : Budget communal, gestion 2018
Les présents travaux sont financés par le budget communal,
gestion 2018.
4. Participation
La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité
de conditions, aux entreprises régulièrement installées au Burkina Faso
et à jour vis-à-vis de l'administration.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées en catégorie 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.
5. Délai d’exécution
Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours par lot.
6- Renseignements
Le dossier d’appel d’offres ouvert peut être consulté auprès du
Secrétariat de la Mairie.
Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres ouvert
peuvent acheter le dossier à la Perception de Markoye à un prix forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA pour
chaque lot contre une quittance.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Markoye,avant le lundi 18 juin 2018 à 09
heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours (tel que spécifié aux DD), à
compter de la date de remise des offres.
La Personne responsable des marchés
Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Construction d’un complexe scolaire à
Tokabangou au profit de la commune de
Markoye

Travaux de construction d’une école à 2 salles de
classes (maternelle) et un logement d’enseignant au
profit de la commune de Markoye

Avis de demande de prix
n°2018-11/RSHL/PUDL/C. MRK/SG du 07 mai 2018
Financement : Budget communal, gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018-05/RSHL/PUDL/C.MRK/SG/PRM du 09 mars 2018
Financement : Budget communal, gestion 2018

La commune de Markoye lance un avis de demande de prix
pour la construction d’un complexe scolaire à Tokabangou au profit de
la commune de Markoye.

La Personne responsable des marchés de la commune de
Markoye lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction d’une école à 2 classes (maternelle) et un logement
enseignant.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie B couvrant la
région du Sahel, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie B couvrant la région du sahel, 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 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.
Les travaux se composent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la mairie de Markoye.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Perception de
Markoye, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) francs CFA tous les jours ouvrables de 8
heures-14 heures.

Les travaux se décomposent en 2 lots intitulés comme suit :
- lot 1 : Travaux de construction d’une école 2 salles de classes (maternelle) au profit de la commune de Markoye ;
- lot 2 : Travaux de construction d’un logement enseignant au profit de
la commune de Markoye.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours par lot.
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 Markoye tous les
jours ouvrables entre 8 heures à 14 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la mairie de Markoye et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA par
lot auprès de la perception de Markoye.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille
(300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Markoye, avant le lundi 28 mai 2018 à 09 heures 00.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
mairie de Markoye au plus tard le lundi 28 mai 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

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

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

La Personne responsable des marchés

La Personne responsable des marchés

Moussa Wayalgba OUEDRAOGO
Secrétaire administratif

Moussa Wayalgba OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

travaux de construction
de huit (08) boutiques de rue
dans la commune de Kpuéré

Construction de deux salles de classe dans
le village de Founfouna de la commune de
Midebdo

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018- 01/R.SUO/P.NBL/C.KPR
Financement : FPDCT et budget communal gestion 2018

Avis de demande de prix
N°2018-001/RSOU/P.NBL/C.MIDEB/CCAM
Financement : Budget Communal, Gestion 2018 / FPDCT

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

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

1
Le Secrétaire Général de la commune de Kpuéré lance une
demande de prix ayant pour objet : les huit (08) boutiques de rue
dans la commune de Kpuéré province du noumbiel en (01) lot
unique et indivisible. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal gestion 2018+ FPDCT
2
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux huit (08) boutiques de rue dans la commune
de Kpuéré
3

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Kpuéré tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15 heures à 17 heures.
5
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Kpuéré et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Batié . En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier transmis par
le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de la commune de Kpuéré le lundi 28 mai
2018 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Sami KAMBOU
Adjoint Administratif

1.
Le secrétaire General de la Commune lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction
de deux salles de classe dans le village de Founfouna de la commune de Midebdo tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources du Budget Communal, gestion 2018 / Fonds Permanent
pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de type d’agrément B.2
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : Construction
de deux salles de classe dans le village de Founfouna de la commune de Midebdo
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour ledit lot
3.
jours.

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Maire de
Midebdo tous les jours ouvrables entre 08 heures à 12 heures 30
minutes et 14heures à 15heures 30 minutes. Personne à contacté
: Secrétaire General de la commune. Téléphone : 70.67.23.61.
5.
Tous soumissionnaires éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Mairie de Midebdo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA dans les guichets de
la Perception de Batié .En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) francs FCFA pour le lot devront parvenir ou être
remises au Secrétariat General de la commune de Midebdo, avant
le lundi 28 mai 2018 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Présidentde la commission
Communale d’Attribution des Marchés
KABRE Adama Justin
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE - NORD

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle à pied œuvre des travaux de
réalisation d’infrastructures au profit de la Commune de KayaManifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2018-04/CKYA/SG/DABF
Objet
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle à pied œuvre des travaux suivants :
Lot1 : Suivi contrôle à pied œuvrepour la construction d’un CEG (
deux (02) blocs pédagogiques de deux (02) salles de classes
avec salle des professeurs + deux (02) blocs de latrines à trois
(03) cabines + un (01) bloc administratif + un (01) bloc de
latrines à deux (02) cabines) à l’écoleKougrinLouda A dans la
commune de Kaya ;
Lot 2 : Suivi contrôle à pied œuvrepour la construction d’un CEG (
deux (02) blocs pédagogiques de deux (02) salles de classes
avec salle des professeurs + deux (02) blocs de latrines à trois
(03) cabines + un (01) bloc administratif + un (01) bloc de
latrines à deux (02) cabines) à Sian dans la commune de
Kaya.
Les consultants 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 chaquelot.
Financement
Le financement est assuré par le FPDCT pour les lots à travers le
budgetCommunal - Gestion 2018.
Description des prestations
Le suivi-contrôle à pied œuvrepour :
Lot1 : la construction d’un CEG ( deux (02) blocs pédagogiques de
deux (02) salles de classes avec salle des professeur + deux
(02) blocs de latrines à trois (03) cabines + un (01) bloc
administratif + un (01) bloc de latrines à deux (02) cabines) à
l’école KougrinLouda A dans la commune de Kaya ;
Lot 2 : la construction d’un CEG ( deux (02) blocs pédagogiques de
deux (02) salles de classes avec salle des professeur + deux
(02) blocs de latrines à trois (03) cabines + un (01) bloc
administratif + un (01) bloc de latrines à deux (02) cabines) à
Sian dans la commune de Kaya ;
Participation à la manifestation
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les dossiers de manifestation d'intérêt présentés sous forme d'un
document relié en un (01) original et deux (02) copies marqués
comme telles doivent comprendre les éléments suivants :
- Une offre technique comprenant :
- La lettre à manifestation d’intérêt précisant l’objet de la mission et
adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Kaya;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications,
l’ancienneté, les expériences ou toute autre information permettant
d’évaluer la capacité technique du consultant daté et signé;
- une copie légalisée du diplôme ;
- une copie légalisée de la CNIB ;
- une copie des Marchés similaires et des procès-verbaux de validation des études ou des Attestations de Service fait
- un état des marchés obtenus au cours de l’année ou en cours d’exécution justifiant sa disponibilité
- Une copie des TDR paraphés par le consultant
- Une méthodologie et un planning de travail datés et signés
N.B : Seuls les Marchés similaires contractés avec l’administration
publique feront foi.
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- Une offre financière comprenant :
- Un acte d’engagement de la proposition financière;
- Un état récapitulatif des coûts.
Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement les TDR (Termes de
référence) dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires
et Financières de la Mairie de Kaya.
Consultation et achat du dossier :
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut obtenir des informations complémentaires sur le dossier, ou le
consulter gratuitement et ou retirer un jeu complet les Termes de
Références (TDR) dans les bureaux de la Direction des Affaires
Budgétaires et Financières de la Mairie de Kaya.
Dépôt de Candidature et ouverture des plis
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française
devront être déposés sous plis fermé au secrétariat du Secrétaire
Général de la Mairie de Kayaavec la mention « Manifestation d’Intérêt
pour le suivi-contrôle à pied pour‘’mentionner l’objet et le lot correspondant’’ ;au plus tard le jeudi 31 mai 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
Méthode de Sélection
Laqualitétechniquedelaproposition
Critère de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
• Etre titulaire d’un diplôme de BEP Professionnel, (10 points) ;
• Avoir au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine des
suivi-contrôle (10 points).
• Disposer d’au moins trois (03) marchés similaires justifiés par des
contrats et procès-verbaux (30 points);
• Avoir Visité le site (10 points).
• Avoir proposé une méthodologie de travail et justifié sa disponibilité
pour le travail (35 points).
• Présentation de l’offre (5 points)
A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sur la liste sera
retenu et invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat
Renseignements complémentaires
Les soumissionnaires sont invités à retirer gratuitement auprès de la
Direction des Affaires Budgétaires et Financières de la Mairie de
Kaya, les Termes de Références (TDR). Pour les renseignements
complémentaires Tel : 24.45.30.41/21.
L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie de la Manifestation d’intérêts.
Kaya, le 16 avril 2018
La Personne Responsable des Marchés ;
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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