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

!

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

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

PREMIER MINISTERE
RECTIFICATIF PORTANT SUR LES MONTANTS DES SOUMISSIONS PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2316 DU 18/05/2018
Demande de prix n°2018-009/PM/SG/DMP du 14/04/2018, pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Premier Ministère.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 - Date de dépouillement : 27 avril 2018 - Date de délibération : 27 avril 2018
Nombre de plis reçus : 04
MONTANTS LUS EN FCFA
MONTANTS CORRIGES
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
MINIMUM HTVA
MAXIMUM HTVA
MINIMUM HTVA
MAXIMUM HTVA
MONDIAL DISTRIBUTION
8 860 325
12 695 150
8 860 325
12 695 150
Offre conforme
TAWOUFIQUE MULTIOffre conforme (erreur
5 140 900
7 326 604
5 140 900
7 164 600
SERVICES
de sommation).
STC SARL
5 222 750
7 266 200
5 222 750
7 266 200
Offre conforme
SLCGB
5 686 750
7 978 550
5 686 750
7 978 550
Offre conforme.
TAWOUFIQUE MULTI-SERVICES pour un montant minimum HTVA cinq millions cent quarante mille neuf
cents (5 140 900) F CFA soit un montant minimum TTC de six millions soixante-trois mille vingt-deux
(6 063 022) F CFA et un montant maximum HTVA de huit millions vingt-neuf mille six cents (8 029 600) F CFA
ATTRIBUTAIRE
soit un montant maximum TTC de neuf millions quatre cent soixante-sept mille neuf cent huit (9 467 908) F
CFA après une augmentation des quantité maxima de 12, 07% avec un délai d’exécution de quinze(15) jours
par ordre de commande.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Propositions techniques de la demande de propositions n°2018-012/MINEFID/SG/DMP du 30/01/2018 relative au recrutement d’un
consultant pour l’assistance à la maitrise d’ouvrage informatique (AMOI) auprès du Ministère de l’Economie, des finances et du
Développement (MINEFID). Financement : Crédit IDA N°5764-BF;
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP n°2235 du 25/01/2018
Date de dépouillement : 23/03/2018 ; Date de délibération : 13/04/2018 ; Nombre de plis reçus : 03 ;
Méthode de sélection : Qualité-Coût ; Score technique minimum exigé : 75 points
Nom des consultants
KAVAA GLOBAL
GROUPEMENT LINPIC0 /
GROUPEMENT E-SUD /
Score
SERVICES
HORINFO
AFRIK LONYA
maximal
Critères
Score
Score
Score
Expérience
10 points
04,50
07,00
09,00
Méthodologie
20 points
10,25
14,75
17,00
Personnel proposé
60 points
51,00
53,00
59,00
Programme de transfert de compétence
05 points
00,00
00,00
02,25
Participation d’experts nationaux
05 points
02,00
05,00
05,00
Score total
100 points
67,75
79,75
92,25
ème
ème
er
Classement
3
2
1
Retenu pour l’ouverture de la Retenu pour l’ouverture de la
Observations
Non retenu
proposition financière
proposition financière
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de prix à ordre de commande n°2018-046/MINEFID/SG/DMP du 22/03/2018 pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage
au profit de la Direction générale des impôts (DGI) - Financement : Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2018
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2290 du jeudi 12/04/2018
Nombre de concurrents : trois (03) ; Date de dépouillement : 23/04/2018 - Date de délibération : 23/04/2018
Montants lus
Montants corrigés
Observations
(En FCFA HTVA)
(En FCFA HTVA)
Soumissionnaires
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Non conforme : pour n’avoir pas précisé les marques des items
ECGYK
6 500 000
14 478 105
1, 6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21.
CBCO SARL
11 603 500 18 951 000
11 603 500
18 951 000 Conforme
TAWOUFIQUE
11 641 300 18 920 675
11 641 300
18 920 675 Conforme
MULTI SERVICES
CBCO SARL pour un montant minimum toutes taxes comprises de treize millions six cent quatre-vingt-douze mille cent
trente (13 692 130) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de vingt-quatre millions six cent vingt mille sept
cents (24 620 700) francs CFA correspondant à une augmentation de 10,28% des quantités aux items suivants :
Item 2 : de 100 à 125
Item 3 : de 10 à 18
Attributaire
Item 4 : 100 à 125
Item 11 : 1200 à 1500
Item 15 : 1500 à 2000
Item 16 : 63 à 75
Item 17 : 65 à 75
avec un délai d’exécution de 30 jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018
Demande de prix N°2018-054/MINEFID/SG/DMP du 10/04/2018 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner et de location de salles au
profit du SP/PMF. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - Référence de la Publication de l’Avis : RMP N°2294- mercredi 18 avril 2018.
Date de dépouillement : 27/04/2018; date de délibération 27/04/2018 ; Nombre de plis reçus : onze (11) plis.
Lot 1 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Banfora et à Sindou
Montants
Montants
Montants
Montants
corrigés
corrigés
Soumissionnaires
lus
lus
Observations
(FCFA HTVA) (FCFA TTC) (FCFA HTVA) (FCFA TTC)
CALYPSO RESTAURANT
3 240 000
6 480 0000
3 240 000
6 480 0000 Conforme
BPM
2 892 000
Non Conforme (Personnel proposé pour un seul lot)
CALYPSO RESTAURANT pour un montant de trois millions deux cent quarante mille (3 240 000) Francs CFA
Attributaire
HTVA et un montant toutes taxes comprises de six millions quatre cent quatre-vingt mille (6 480 000) Francs CFA
avec un délai d’exécution de 30 jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018.
Lot 2 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Gaoua
Montants
Montants
Montants
Montants
corrigés
corrigés
Soumissionnaires
lus
Observations
lus
(FCFA HTVA) (FCFA TTC) (FCFA HTVA) (FCFA TTC)
Non Conforme (Diplôme non-fourni pour le cuisinier et
ETA-COUF
1 631 250
3 172 500
trois serveurs fourni pour un seul lot)
BPM
1 335 000
2 667 000
Non Conforme (Personnel proposé pour un seul lot)
Attributaire
Infructueux pour insuffisance technique des offres
Lot 3: fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Batié
Montants
Montants
Montants
Montants
Soumissionnaires
corrigés
corrigés
Observations
lus
lus
(FCFA HTVA) (FCFA TTC) (FCFA HTVA) (FCFA TTC)
Non Conforme (Diplôme non-fourni pour le cuisinier et
ETA-COUF
1 147 500
2 295 000
trois serveurs fourni pour un seul lot)
BPM
949 500
1 899 000
Non Conforme (Personnel proposé pour un seul lot)
PRESTIGE HÔTEL BOROMO
1 220 000
1 439 600
Non Conforme (Spécification techniques non fournies)
Attributaire
Infructueux pour insuffisance technique des offres
Lot 4 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Diébougou
Montants
Montants
Montants
Montants
corrigés
corrigés
Soumissionnaires
lus
Observations
lus
(FCFA HTVA) (FCFA TTC) (FCFA HTVA) (FCFA TTC)
BPM
928 500
1 857 000
927 000
1 854 000 Conforme avec une marge de -0,16%
Non Conforme (Diplôme non-fourni pour le cuisinier et
ETA-COUF
1 147 500
2 295 000
trois serveurs fourni pour un seul lot)
BPM pour un montant de neuf cent vingt-huit mille cinq cents (928 500) Francs CFA HTVA et un montant toutes
Attributaire
taxes comprises de un million huit cent cinquante-quatre mille (1 854 000) Francs CFA avec un délai d’exécution
de 30 jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018.
Lot 5 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Pô
Montants
Montants
Montants
Montants
corrigés
corrigés
Soumissionnaires
lus
lus
Observations
(FCFA HTVA) (FCFA TTC) (FCFA HTVA) (FCFA TTC)
HÔTEL DE L’INTEGRATION
Non Conforme pour avoir proposé un délai de validité
1 515 000
3 030 000
YIKOERE
de l’offre de 30j ours au lieu de 60 jours
Non Conforme pour avoir proposé un délai de validité
ETS WEPERI
1 260 000
2 520 000
très vague (année budgétaire 2018)
Attributaire
Infructueux pour insuffisance technique des offres
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Résultats provisoires
Lot 6 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Tenkodogo
Montants
Montants
Montants
Montants
corrigés
corrigés
Soumissionnaires
lus
Observations
lus
(FCFA HTVA) (FCFA TTC) (FCFA HTVA) (FCFA TTC)
MAGNIFIQUE SERVICES

1 395 000
2 790 000
1 395 000
2 790 000
Conforme
MAGNIFIQUE SERVICES pour un montant de un million trois cent quatre-vingt-quinze mille (1 395 000) Francs
CFA HTVA et un montant toutes taxes comprises de deux millions sept cent quatre-vingt-dix mille (2 790 000)
Francs CFA avec un délai d’exécution de 30 jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018.
Lot 7 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Koupèla
Montants
Montants
Montants
Montants
corrigés
corrigés
Soumissionnaires
lus
lus
Observations
(FCFA HTVA) (FCFA TTC) (FCFA HTVA) (FCFA TTC)

Attributaire

RESTAURANT LA
PAILLOTTE
LE LOCAL 127

1 500 000

3 000 000

1 500 000

3 000 000

Conforme

1 252 500
2 129 250
1 252 500
2 129 250 Conforme
LE LOCAL 127 pour un montant minimum de un million deux cent cinquante-deux mille cinq cents (1 252 500)
Attributaire
CFA HTVA et un montant maximum de deux millions cent vingt-neuf mille deux cent cinquante (2 129 250) FCFA
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018.
Lot 8 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Fada N’Gourma
Montants
Montants
Montants
Montants
corrigés
corrigés
Soumissionnaires
Observations
lus
lus
(FCFA HTVA) (FCFA TTC) (FCFA HTVA) (FCFA TTC)
RESTAURANT LA
PAILLOTTE

1 500 000

3 000 000

1 500 000

3 000 000

Conforme

RESTAURANT LA PAILLOTTE pour un montant minimum de un million cinq cent mille (1 500 000) CFA HTVA et
un montant maximum de trois millions (3 000 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par
ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018.
Lot 9 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Bogandé
Montants
Montants
Montants
Montants
corrigés
corrigés
Soumissionnaires
Observations
lus
lus
(FCFA HTVA) (FCFA TTC) (FCFA HTVA) (FCFA TTC)

Attributaire

RESTAURANT LA
PAILLOTTE
YOUMANI SERVICES
Attributaire

!

1 800 000

3 600 000

1 500 000

3 600 000

Conforme

Non Conforme (Attestation de réussite non légalisée et
insuffisance du nombre d’année d’expérience : 2 ans au
lieu de 3 années d’expérience exigé par le dossier)
RESTAURANT LA PAILLOTTE pour un montant minimum de un million huit cent mille (1 800 000) CFA HTVA et
un montant maximum de trois millions six cent mille (3 600 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente
(30) jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018.
1 800 000

1 800 000

-

-

AGEM DEVELOPPEMENT!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°197/2018/MEA/AGEM-D RELATIVE AU RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LES MISSIONS
D’ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS DES DIRECTIONS
PROVINCIALES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISEMENT AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT - Financement :
budget ETAT gestion 2018 - Méthode de sélection : Budget déterminé - Date d’ouverture des offres financières : 15/05/201
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 15/05/2018!
Consultants!
Note Technique!
Montant ttc!
Montant corrigé ttc!
Observations!
CARURE!
88,5!
19 912 028!
19 912 028!
RAS!
HARMONY!
81!
23 594 100!
-!
Hors budget!
CAURI!
82,5!
19 984 798!
-!
RAS!
CARURE pour un montant de dix-neuf millions neuf cent douze mille vingt-huit (19 912 028) francs CFA toutes taxes
Attributaire
comprises avec un délai d’exécution d’un (01) mois.
Demande de propositions N°127/2018/MENA/AGEM-D pour le recrutement d’un consultant relatif à la mission de suivi-contrôle et coordination
des travaux de construction du lycée professionnel de Manga dans la région du Centre-Sud sur financement Budget Etat, exercice 2017.
Financement : budget ETAT gestion 2017- Méthode de sélection : Budget déterminé
Date d’ouverture des offres financières : 16 mai 2018 Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 17 mai 2018
MONTANT LU
MONTANT !
MONTANT
CONSULTANTS
MONTANT LU TTC
Observations
HTVA
CORRIGE HTVA
CORRIGE TTC
Groupement
EXCELL
53 300 000
53 300 000
62 894 000
62 894 000
RAS
INGENIERIE / PID
Groupement EXCELL INGENIERIE / PID pour un montant de :
cinquante-trois millions trois cent mille (53 300 000) francs CFA hors TVA
soixante-deux millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille (62 894 000) francs CFA toutes taxes comprises
avec un délai d’exécution de sept (07) mois.
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SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT DE OUAGADOUGOU
Synthèse suite à la décision N°2018-235/ARCOP /ORD du 26/04/2018
Demande de prix N°2018-001/MCIA/SG/SIAO/PRM du 06/03/2018 pour la confection d’outils de communication au profit du SIAO Dépouillement du 03/04/2018 - Nombre de plis reçus : Six (06) - Nombre de lots : deux (02)
Financement : Budget du SIAO, Gestion 2018 - Publication de l’avis : RMP N°2275 du 22/03/2018
Lot 2 : Confection et pose de banderoles et d’affiches pour panneaux publicitaires
Rang
Soumissionnaires
Montant TTC lu en F CFA
Montant TTC Corrigé en F CFA Observations
er
1
ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE
7 437 186
7 437 186
Conforme
ème
2
DEFI GRAPHIQUE
7 703 223
7 703 223
Conforme
Attributaire : L’entreprise ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE pour un montant TTC de huit millions trois cent soixante-dix-neuf mille
soixante-deux (8 379 062) F CFA soit une hausse de 12,66% par rapport au montant initial pour un délai d’exécution de trente (30) jours
consécutive à une hausse supplémentaire des quantités aux items suivants :
Item 1 : 62 au lieu de 50 ;
Item 5 : 24 au lieu de 22 ;
Item 7 : 3 au lieu de 1 ;
Item 14 : 20 au lieu de 10.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE – CHUP-CDG
Demande de cotation : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage spécifiques au profit du CHUP-CDG
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : jeudi 19 avril 2018 - Nombre de plis reçus : 07 - Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2018
Référence de la lettre d’invitation : N°2018 -10 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/04/2018
Soumissionnaires
C. B. CO
AFRICA MULTI SERVICES
BMF
WEND PENGA SERVICES

ALBARKA SERVICES

EUREKA SERVICES
JEBNEJA DISTRIBUTION
Attributaire
BMF
HTC
JEBNEJA DISTRIBUTION
WENDMI SARL
ANKER BURKINA
Attributaire

Montant lu
(FCFA HTVA)

Montant corrigé
(FCFA HTVA)

Observations

Lot 1 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage
2 688 300
2 688 300
Conforme
Non Conforme. Item 1 : Viking poudre proposé au lieu de Ajax
2 840 550
2 840 550
poudre demandé.
5 613 480
5 613 480
Conforme
3 508 500
3 508 500
Conforme
Non Conforme.
-Item 1 : Viking poudre proposé au lieu de Ajax poudre
demandé. -item 11 : Insecticide LUDAO 750 ml proposé au
2 425 500
2 425 500
lieu d’Insecticide ORO 750 ml demandé.
-item 14 : Savon boule n°2 Faso Chimie proposé au lieu de
Savon boule n°2 citec demandé.
2 690 000
2 690 000
Conforme
Non Conforme. Item 1 : Viking poudre proposé au lieu de Ajax
3 591 250
3 591 250
poudre demandé. Item 4 : déodorant spray SPLASH proposé
au lieu de Déodorant spray lavande demandé.
C.B.CO pour un montant de deux millions six cent quatre-vingt-huit mille trois cent (2 688 300) F CFA HTVA
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.
Lot 2 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage spécifiques
5 517 000
5 517 000
Conforme
2 220 000
2 220 000
Conforme
3 450 000
3 450 000
Conforme
4 965 000
4 965 000
Conforme
4 980 000
4 980 000
Conforme
HTC pour un montant de deux millions deux cent vingt mille (2 220 000) F CFA HTVA avec un délai
d’exécution de quinze (15) jours

Demande de cotation : Acquisition de fournitures de bureau - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : jeudi 19 avril 2018
Nombre de plis reçus : 05 - Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2018
Référence de la lettre d’invitation : demande de prix N°2018 -02 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/04/2018
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
(F CFA HTVA)
(F CFA HTVA)
Mini: 3 457 950
Mini: 3 457 950
ALBARKA SERVICES
Conforme
Maxi : 5 934 600
Maxi : 5 934 600
ZOODO COMMERCE
Mini: 5 943 100
Mini: 5 943 100
Conforme
INTERNATIONAL
Maxi : 9 999 750
Maxi : 9 999 750
Mini : 3 038 100
Mini : 3 038 100
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES
Non Conforme Echantillons ou prospectus non fourni.
Maxi : 5 268 000
Maxi : 5 268 000
Non Conforme
Mini: 5 191 875
Mini: 5 191 875
-Aucune marque proposée pour les différents items
SEWA SERVICES
Maxi : 9 124 500
Maxi : 9 124 500 -non-conformité des items 19 (FP proposé au lieu de GF
demandé)
Mini : 3 625 150
Mini : 3 625 150
JEBNEJA DISTRIBUTION
Non Conforme Echantillons ou prospectus non fourni
Maxi : 6 405 600
Maxi : 6 405 600
ALBARKA SERVICES pour un montant minimum de Trois millions quatre cent cinquante-sept mille neuf
cent cinquante (3 457 950) F CFA HTVA et un montant maximum de Cinq millions neuf cent trente-quatre
Attributaire
mille six cents (5 934 600) F CFA HTVA un délai d’exécution de quinze (15) jours/ordre de commande.
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MINISTERE DE LA SANTE!
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-001/MS/SG/DMP/ PCSPS-CM DU 09 JANVIER 2018 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) CSPS
COMPLETS A TIONGO (OUELENI) ET A MOU (DISSIN) - Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2237 du 29/01/2018
Quotidien des Marchés Publics N° 2238 du 30/01/2018 (Communiqué) - Financement : BUDGET DU P CSPS-CM / Compte N°443410000153-97
Date d’ouverture des plis : 28/02/2018 - Lettre d’invitation de la CAM pour délibération : N°2018-0473/MS/SG/DMP/SSE-MP du 29/03/2018.
Date de délibération : 03/04/2018 - Nombre de plis : 13!
Lot 1 : Travaux de construction d’un CSPS complet à Tiongo (Ouéléni)!
Soumissionnaires!

Groupement
Afrique METEBA/
ECC-KAF!

Groupement ECCKAF/ BITTRAC!

Montant lus en FCFA!
HTVA!
TTC!

112 054 648!

132 224 485!

Montants corrigés en FCFA!
Observations !
HTVA!
TTC!

-!

119 472 618!

140 977 689!

100 798 172!

118 941 843!

ECM!

144 092 416!

170 029 051!

-!

CGEBAT!

106 006 836!

125 088 066!

-!

AIS!

!
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-!

104 551 311!

-!

Non recevable car l’Entreprise ECCKAF est dans deux (02)
groupements « Afrique MEETEBA et ECCKAF » et «
ECCKAF –BITTRAC » au regard du dernier alinéa de l’article
41 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.
Non conforme!

Non recevable car l’Entreprise ECCKAF est dans deux (02)
groupements « Afrique MEETEBA et ECCKAF » et «
ECCKAF –BITTRAC » au regard du dernier alinéa de l’article
41 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017
-!
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.
Non conforme!
Dispensaire du CSPS :
Erreur sur les quantités de l’item 9.4 de l’électricité, il a
mentionné 13 au lieu de 12 ;
Latrine-Douche pour Dispensaire :
Erreur de sommation au niveau du sous total maçonnerie,
1 105 500 au lieu de 302 000 ;
Maternité CSPS :
Pas de proposition des items 2.11 et 2.12 répétés dans le
DAO au niveau du béton armé dont les quantités sont
respectivement de 7,33 m! et 4.65 m!
Le calcul est effectué avec le prix le plus élevé qui est de
110 000 du groupement Faso Concept et IKUZO-Sarl
Services communs :
123 370 546! Erreur de sommation du sous total peinture et revêtement, 1
480 350 au lieu de 640 350 ;
Logements F3 :
Erreur de sommation du sous total maçonnerie, 2 743 713 au
lieu de 2 517 513.
Pas de proposition de prix pour le volet IV charpente et
couverture, Le calcul est effectué sur la base des prix du
groupement Faso Concept et IKUZO-Sarl
Cuisine pour CSPS :
Erreur sur les quantités aux items 7.1, 7.2, 7.3 du VII de la
Plomberie sanitaire qui sont respectivement de 8 ; 17,32 et 2
au lieu de 1 pour chaque item d’où un sous total de 394.800
au lieu de 37 500.
Conforme!
Le plan de charge donne des marchés en cours d’exécution
dont les taux sont inférieurs à 75% :
-Le taux d’exécution des travaux de construction du CSPS de
Arbollé est de 30%.
-!
-Le taux d’exécution des travaux de réalisation
d’infrastructures diverses à Djibo est de 35% et c’est le même
personnel qui est proposé et certains de son matériel proposé
est le même que ceux proposé pour le site d’Arbollé
Non conforme!
Conducteur des travaux : DJIGUEMDE D.D Drissa Année
d’expérience : 08 ans d’expérience au lieu de 10 en tant que
conducteur des travaux
Chef de chantier : TRAORE Sédounour : Année
d’expérience : 09 ans d’expérience au lieu de 10 en tant que
Chef de chantier
-!
Chef d’équipe maçon : OUEDRAOGO Issouf : Année
d’expérience : 07 ans d’expérience au lieu de 08 ans en tant
que chef d’équipe maçon
- Absence d’attestation de disponibilité des maçons, peintres,
ferrailleurs, plombiers, étanchéistes et électriciens :
Non conforme!
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MRJF!

142 637 771!

168 312 569!

-!

Groupement FASO
Concept/ IKUZO
Sarl!

143 408 583!

169 222 127!

143 408 583!

-!

Conducteur des travaux : MINOUNGOU W Innocent H :
Année d’expérience : 07 ans d’expérience au lieu de 10 en
tant que conducteur des travaux
Chef de chantier : BAMOGO Wendyam : Année
d’expérience : 07 ans d’expérience au lieu de 10 ans en tant
que Chef de chantier
Chef d’équipe maçon : KIENOU Blaise : Année d’expérience :
07 ans d’expérience au lieu de 08 en tant que Chef d’équipe
maçon. - Absence d’attestation de disponibilité des maçons,
peintres, ferrailleurs, plombiers, étanchéistes et électriciens.
Non conforme!

169 222 127! Conforme. !

AIS, pour un montant de cent quatre millions cinq cent cinquante un mille trois cent onze ( 104 551 311) francs CFA HTVA ,
soit cent vingt-trois millions trois cent soixante mille cinq cent quarante-six (123 370 546) francs CFA TTC , avec un délai
d’exécution de cinq (05) mois.!
Lot N°2 : Travaux de construction d’un CSPS complet à Mou (DISSIN),!
Montant lus en FCFA!
Montants corrigés en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Le plan de charge donne des marchés en cours d’exécution
dont les taux sont inférieurs à 75% :
-Le taux d’exécution des travaux de construction du CSPS de
Arbollé est de 30%.
ECM!
144 092 416! 170 029 051!
-!
-!
-Le taux d’exécution des travaux de réalisation
d’infrastructures diverses à Djibo est de 35% et c’est le même
personnel qui est proposé et certains de son matériel proposé
est le même que ceux proposé pour le site d’Arbollé
Non conforme !
-Absence d’attestation de disponibilité des maçons, peintres,
ferrailleurs, plombiers, étanchéistes et électriciens.
118 709 208! 140 076 865!
-!
-!
ZINS ‘K CO!
Non Conforme!
Conducteur des travaux : DJANDE Yacouba : Année
d’expérience : 5 ans d’expérience comme conducteur des
travaux au lieu de 10 ans
Chef de chantier : LOMPO Handi Patrice : Absence de CNIB
108 403 470! 127 916 095!
-!
-!
Chef d’équipe maçon : THIAO Aloriten : Année d’expérience :
06 ans d’expérience en tant que chef équipe maçon au lieu de
ETSG Sarl!
08 ; - Absence d’attestation de disponibilité des maçons,
peintres, ferrailleurs, plombiers, étanchéistes et électriciens.
Non Conforme!
Caution de 3 000 000 de francs CFA fournie au lieu de
4 000 000 de francs CFA demandée au point A 23 des DPAO
PHOENIX!
158 237 020! 186 719 683!
-!
-!
Non recevable!
Conducteur des travaux : OUINA Ablassé : Année
d’expérience : 05 ans d’expérience au lieu de 10 en tant que
conducteur des travaux ; Chef d’équipe électricien : Année
d’expérience : 07 ans d’expérience en tant que chef d’équipe
UNIBETON
142 328 179! 167 947 251!
-!
-!
électricien au lieu de 08. - Absence d’attestation de
International!
disponibilité des maçons, peintres, ferrailleurs, plombiers,
étanchéistes et électriciens.
Non Conforme!
Conducteur des travaux : MINOUNGOU W Innocent H :
Année d’expérience : 07 ans d’expérience au lieu de 10 en
tant que conducteur des travaux ;
Chef de chantier : BAMOGO Wendyam : Année
d’expérience : 07 ans d’expérience au lieu de 10 en tant que
Chef de chantier
Chef d’équipe maçon : KIENOU Blaise : Année d’expérience :
MRJF!
142 637 771! 168 312 569!
-!
-!
07 ans d’expérience au lieu de 08 en tant que Chef d’équipe
maçon ; Chef d’équipe électricien : BAMOGO Jediaël : Année
d’expérience : 07 ans d’expérience au lieu de 08 en tant que
Chef d’équipe électricien
-Absence d’attestation de disponibilité des maçons, peintres,
ferrailleurs, plombiers, étanchéistes et électriciens
Non Conforme!
RTF!
112 250 483! 132 455 569!
-!
-!
Chiffre d’affaires non fournie. Non recevable!
Groupement FASO
130 608 583! 154 118 127! 130 608 583! 154 118 127! Conforme!
Concept/ IKUZO
Sarl!
Groupement FASO Concept/ IKUZO Sarl, pour un montant de cent trente millions six cent huit mille cinq cent quatre-vingtAttributaire!
trois ( 130 608 583) francs CFA HTVA, soit cent cinquante-quatre millions cent dix-huit mille cent vingt-sept (154 118 127)
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.!
Attributaire!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Demande de propositions n° 2018-044/MENA/SG/DMP du 06/04/2018 pour le recrutement d’un cabinet d’expertise agroalimentaire en vue de la
surveillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des vivres scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso.
Financement : BUDGET CAST, EXERCICE 2018 ; Références de la convocation CAM : N°2018-000146/MENA/SG/DMP du 03/05/2018 ;
Date d’ouverture des offres techniques : 07 mai 2018 ; Nombre de plis : 03 ;
Méthode de sélection : Budget déterminé ; Date de délibération : 14 mai 2018; Score minimum requis : 80 points.
LOT 01

N°

Consultants

Expérience
pertinente du
consultant
sur 10 points

Conformité du
plan de travail et
méthodologie
sur 40 points

Qualification et
compétence du
personnel clé
sur 45 points

Qualité
Note technique
de la
du
Rang
proposition
soumissionnaire
sur
100
points
sur 05 points

1

TECAL-SATE
SARL

10

35

45

4

94

2

J.R EXPERTISES
BURKINA SARL

10

30

45

5

90

er

1

ème

2

Observations

Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure
Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure

LOT 02
Qualité
Note technique
du
de la
Rang
proposition
soumissionnaire
sur
100
points
sur 05 points

Expérience
pertinente du
consultant
sur 10 points

Conformité du
plan de travail et
méthodologie
sur 40 points

Qualification et
compétence du
personnel clé
sur 45 points

TECAL-SATE
SARL

10

35

45

4

94

2 UMAO SARL

00

31

40,5

03

74,5

N°

1

Consultants

er

1

ème

2

Observations

Qualifié et retenu pour la
suite de la procédure
Non qualifié

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION!
Demande de propositions n° 2017-00038/MESRSI/SG/DMP du 18/10/2017 relative à l’actualisation des études architecturales, techniques et
suivi-contrôle des travaux de construction et d’équipement d’une unité de formation et de recherches en sciences et technique (UFR/ST) et d’une
cité universitaire à l’université de Koudougou - Financement : Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et le Fond
de l’OPEP pour le Développement International (OFID), gestion 2017.
Référence de la lettre de convocation CAM pour l’ouverture :lettre n°2018-0195 /MESRSI/SG/DMP du 13/04/2018.
Date d’ouverture : 16avril2018 - Référence de la lettre de convocation CAM pour la délibération :
lettre n°2018-0200/MESRSI/SG/DMP du 16/04/2018 - Date de délibération : 17avril 2018 - Nombre de proposition financière reçu : sept (07)
Nombre de proposition financière ouverte 03 - Lettre de non objection de la banque du 02/05/2018 - Méthode de sélection : qualité- coût.!
Note
Note
Montant
Note
Note
Nom du consultant/
Note
technique/ technique FCFA HT financière financière
N°!
Rang! Observations!
générale!
Nationalité!
pondérée!
corrigé!
/100!
pondérée!
100!
Prise en compte des d’experts
non prévus dans le dossier au
niveau de la rémunération. Il
SATA AFRIQUE SARL
s’agit de l’expert en
er
1!
97,50 pts!
78 pts! 455 020 000! 86,44 pts! 17,29 pts! 95,29 pts!
1 !
Burkinabé!
équipement industriel et de
l’ingénieur en quipement
biomédicaux et fluides (4 000 000) : conforme!
Prise en compte du personnel
d’appui (Secrétaire, gardien,..)
au niveau de la rémunération.
GROUPEMENT CINCAT
ème
2! INTERNATIONAL SA /
93,45 pts! 74,76 pts! 393 303 058! 100 pts!
20 pts!
94,76 pts! 2 ! Le dossier prévoit que ce
personnel est à la charge du
AIC Burkinabé!
consultant
(-13 000 000).CONFORME!
Prise en compte du personnel
d’appui (Secrétaire, gardien,..)
au niveau de la rémunération.
Le dossier prévoit que ce
GROUPEMENT
personnel est à la charge du
HARMONY SARL /
ème
3!
88,525 pts! 70,82 pts! 865 500 000! 45,44 pts!
9,09 pts! 79,91 pts! 3 ! consultant Prise en compte
BAUPLANSARL / CEITP
(-23 000 000)
Burkinabé!
Erreur de sommation au niveau
de la ventilation des frais
remboursables d’un montant
de (-9500 000) : CONFORME!
La commission d’attribution des marchés propose la négociation du contrat avec SATA AFRIQUE SARL pour une proposition financière
de quatre cent cinquante-cinq millions vingt mille (455 020 000) FCFA HTVA.!
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RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA
Demande de Prix N°2018-010/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 30/04/2018 pour l’acquisition et l’installation de climatiseurs au profit de la
Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB) - Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018 ; Publication : Revue des Marchés Publics n°2306
du vendredi 04 mai 2018 ; Nombre de concurrents : quatre (04) ; Date de dépouillement : 15/05/2018.
Montants lus en F CFA

Soumissionnaires

HTVA

Montants corrigés en F
CFA

TTC

HTVA

Observations

TTC

BOSAL SERVICES SARL

25 761 000

-

25 761 000

-

NITRAM SARL

22 850 000

26 963 000

22 850 000

26 963 000

Conforme

MGE PLUS

27 780 000

32 780 400

27 780 000

32 780 400

Conforme

GES-NATOBE SARL

21 400 000

-

-

-

Attributaires

Conforme

Non conforme
Item 4 : propose AC input : monophasé (380-400V/50Hz
au lieu de AC input : Triphasé (380-400V/50Hz demandé
dans le dossier de la demande de prix.

NITRAM SARL pour un montant de vingt-quatre millions deux cent quarante mille (24 240 000) FCFA HTVA et vingthuit millions six cent six trois mille (28 603 000) FCF TTC après une augmentation d’une unité de la quantité de l’item
4 « climatiseur armoire puissance 5CV » entrainant une variation à la hausse de 6,08% de son offre. Le délai
d’exécution est de quarante-cinq (45) jours.

Demande de Prix N°2018-007/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 25/04/2018 pour l’acquisition de matériels informatiques au
profit de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB) ; Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018 ; Publication : Revue des Marchés
Publics n°2301 du vendredi 27 avril 2018- Nombre de concurrents : trois (03) ; Date de dépouillement : 08/05/2018.
Soumisionnaires

K.E DISTRIBUTION

GLOBAL SOLUTINOS

EKL
Attributaires

Montants corrigés
en F CFA

Montants lus en F CFA

Observations

HTVA

TTC

HTVA

TTC

17 850 000

21 063 000

17 850 000

21 063 000

Non conforme :
Item1 : Incohérence entre spécification technique et
prospectus. Absence de port DVI au niveau du prospectus
de l’ordinateur.

24 574 672

28 998 113

24 574 672

28 998 113

Non conforme :
Item1 : Incohérence entre spécification technique et
prospectus. Absence de port DVI au niveau du prospectus
de l’ordinateur.
Item 6 : Les Performances de la version proposées sont
inférieures à celles demandées dans le dossier de
demande de prix.

18 600 000

21 948 000

18 600 000

21 948 000

Conforme

EKL pour un montant dix-huit millions six cent mille (18 600 000) Francs CFA HTVA et un montant de vingt-un millions
neuf cent quarante-huit mille (21 948 000) CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Demande de Prix N°2018-008/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 25/04/2018 pour l’acquisition de de petits matériels et outils de maintenance au profit
de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB) ; Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018 ; Publication : Revue des Marchés Publics
n°2301 du vendredi 27 avril 2018 Nombre de concurrents : trois (03) ; Date de dépouillement : 08/05/2018.
Soumisionnaires

E.G.F SARL

TAWOUFIQUE MULTI
SERVICES

E.K.L
Attributaires

12

Montants lus en F CFA
Min HTVA

13 480 600

22 906 550

20 628 200

Max HTVA

21 711 000

35 327 400

33 098 500

Montants corrigés en F CFA
Min HTVA

-

-

-

Max HTVA

Observations

-

Non conforme pour :
- Absence de marchés similaires ;
- Pas de proposition de marques des matériels à
livrer.

-

Non conforme pour :
-Absence de marchés similaires ;
- Pas de proposition de marques des matériels à
livrer ; -Item 4 : Longueur du câble demandée est
100 mètres au lieu de 50 mètres proposée

-

Non conforme pour :
- items 1, 2, 4 et 6 les marques proposées
renvoient à des sites plutôt qu’à des marques ;
- item 13, le mot destockable ne renvoie pas à une
marque.

Infructueux pour absence d’offres conformes.
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

Rectificatif du Quotidien N° 2316 du vendredi 18 mai 2018, 13
if
at Demande de prix n°2018-001/SONATER/DG/SPM pour l’acquisition de deux (02) véhicules pick up au profit de la SONATER
c
i
f
ti
Référence de la convocation de la CAM : N°2018-122/SONATER/DG/SPM du 19/04/2018 - Financement : Budget SONATER
ec
Publication de l’avis de demande de prix : Quotidien des marchés publics N°2264 du 12 mars 2018
R
Date d’ouverture des plis : 16 mars 2018 - Nombre de plis : 07
Critères

Soumissionnaires

Prix de
Validité de
l’offre
l’offre et
en
conformité des
FCFA
spécifi-cations
TTC 35
techniques
pts

WATAM

Conforme

DIACFA
AUTOMOBILES

Conforme

Conforme

MEGATECH SARL

Conforme

SEA-B

Conforme

Personnel
15 pts

Non conforme :
absence de
photo d’identité
sur les CV du
personnel ;
photocopies
38 940
32,88 légalisées des
000
cartes
d’identités non
fournies ;
l’électricien ne
dispose pas du
diplôme requis
Non conforme :
Absence de
49 600
25,81 photo d’identité
002
sur les CV du
personnel

Non
Conforme :
délai
d’exécution
PROXITEC- non conforme 47 129
SA
200
(60 jours
proposé au
lieu de 45 jours
maximum
exigés)
CFAO
MOTORS
BURKINA

Note

-

-

Délai de
ConsomDélai de
Protection
livraison
mation
livraison
de
Total
des
Note
Note
des
Note
des
Note l’environ- Note 100
pièces de
véhicules
véhicules
nement
pts
rechange
20 pts
10 pts
10 pts
10 pts

Rang

00

7 jours

10,00

5,8

20,00

24

10,00 165g/km

7,00 79,88

2è

00

7 jours

10,00

6,8

17,06

24

10,00 154g/km

8,00 70,87

4è

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Non
classé

7,8

14,87

45

7,00

Non
renseigné

00

54,33

5è

8,5

13,65

24

10,00 197g/km

6,09 74,74

3è

9,5

12,21

20

10,00 120g/km 10,00 84,11

1er

Non conforme :
Absence de
57 000
22,46 photo d’identité 00 disponible 10,00
000
sur les CV du
personnel
Non conforme :
personnel non
fourni, ce qui
n’a pas permis
l’évaluation. En
effet, le
soumissionnair
e a présenté un
acte notarié en
36 580
35,00
lieu et place
00
7 jours 10,00
000
des CV,
attestation de
travail, diplôme
et carte
d’identité
nationale qui,
d’ailleurs date
de septembre
2017.
47 599
26,90
Conforme
15,00 7 jours 10,00
999

Non
Conforme :
la catégorie du
véhicule
DELCO
proposée n’est
35 400
Non
BURKINA/
pas précisée.
000
classé
NIGER
Aussi, le
nombre de
places assises
n’est pas
précisé.
SEA-B pour un montant de quarante millions trois cent trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-deux (40 338 982) francs CFA HT, soit
Attributaire quarante-sept millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (47 599 999) francs TTC avec un délai de livraison
de 20 jours.
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Résultats provisoires
GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC/ AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE
Demande de Prix N°2018-002/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN du 20/02/2018 pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit de l’Agence de l’Eau
du Nakanbé- Financement AEN, Gestion 2018, Date d’ouverture, d’analyse et de délibération :
Nombre de plis reçus : 06
Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Min :
Min :
Min :
Min :
NEANT
Max :
Max :
Max :
Max :
Attributaire
Infructueux pour absence d’offres
Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Koudougou
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Min : 2 200 000
Min : Min : 2 200 000
Min : OSWE SERVICE
Offre conforme
Max : 5 500 000
Max : Max : 5 500 000
Max : OSWE SERVICES pour un montant minimum de deux millions deux cent mille (2 200 000) Francs CFA HTVA et un
Attributaire
montant maximum de cinq millions cinq cent mille (5 500 000) Francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de 15
jours par ordre de commande
Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ziniaré
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
MULTI SERVICES LE
Min : 1 100 000
Min : Min : 1 100 000
Min : Offre conforme
REGAL
Max : 3 300 000
Max : Max : 3 300 000
Max : MULTI SERVICES LE REGAL pour un montant minimum de un million cent mille (1 100 000) Francs CFA HTVA et
Attributaire
un montant maximum de trois millions trois cent mille (3 300 000) Francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de 15
jours par ordre de commande
Lot 4 : fourniture de pause-café et déjeuner à Manga
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BURKINA PRESTIGE
Min : 620 000
Min : Min : 620 000
Min : Offre conforme :
MULTISERVICES
Max : 2 480 000
Max : Max : 2 480 000
Max : BURKINA PRESTIGE MULTI SERVICES pour un montant minimum de six cent vingt mille (620 000) Francs CFA
Attributaire
HTVA et un montant maximum de deux millions quatre cent quatre-vingt mille (2 480 000) Francs CFA HTVA pour un
délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande
Lot 5 : fourniture de pause-café et déjeuner à Kaya
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
DARIELLE GNIANDEYI
Min : 500 000
Min : Min : 500 000
Min : Offre conforme
SERVICES
Max : 2 000 000
Max : Max : 2 000 000
Max : DARIELLE GNIANDEYI SERVICES pour un montant minimum de cinq cent mille (500 000) Francs CFA HTVA et un
Attributaire
montant maximum de deux millions (2 000 000) Francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de 15 jours par ordre de
commande
Lot 6 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouahigouya
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Min : 399 973
Min : Min : 399 973
Min : YIWO SERVICE
Offre conforme
Max : 999 932
Max : Max : 999 932
Max : YIWO SERVICE pour un montant minimum de trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-treize (399
Attributaire
973) Francs CFA HTVA et un montant maximum de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent trente-deux (999
932) Francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande
Lot 7 : fourniture de pause-café et déjeuner à Tenkodogo
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Min : 480 000
Min : Min : 480 000
Min : MAGNIFIQUE SERVICE
Offre conforme
Max : 1 200 000
Max : Max : 1 200 000
Max : MAGNIFIQUE SERVICE pour un montant minimum de quatre cent quatre-vingt mille (480 000) Francs CFA HTVA et
Attributaire
un montant maximum de un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de 15
jours par ordre de commande

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

REGION DES CASCADES
Demande de prix N°2018-001 /RCAS / PLRB /CDN relative à la Construction de deux(02) salles de classes à Kouéna dans la commune de Douna
-Financement : Budget Communal FPDCT, Gestion 2018 - Date de dépouillement : 03 mai 2018 - Date délibération : 03 mai 2018
-Quotidien n°2298du jeudi du mardi 24 avril 2018 - Convocation de CCAM/CDN n°2018-02/RCAS/PLRB/ CDN du 26 avril 2018
SOUMISSIONNAIRES
Montant de la correction
MONTANT FCFA HT CORRIGE MONTANT FCFA TTCCORRIGE OBSERVATIONS
ECMK
0
10 164 865
Conforme
ECOS
0
10 000 000
Conforme
EDEN
0
9 910 808
Conforme
Entreprise :EDENpour un montant de neuf millions neuf cent dix mille huit cent huit (9 910 808) francs CFA pour un délai
Attributaire
d’exécution de 75 jours (Régime du Réel Simplifié d’Imposition).

REGION DU CENTRE
Demande de prix n°2018-02/RCEN/PKDD/CKBR//M/SG du 26 mars 2018 pour l’acquisition et la livraison de fournitures scolaires
au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Koubri. Financement : Fonds transférés MENA, exercice 2018
- Date de dépouillement : 11 avril 2018. Nombre de soumissionnaires : 10
N° Soumissionnaires Montant F CFA HTVA Montant lu F CFA TTC Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Non conforme
ETS TOUT POUR
1
19 847 055 19 847 055 23 419 525 23 419 525 Cahier de 188 pages fourni au lieu de 192 démandé ; le choix de
BÂTIR
couleur non opéré pour les lignes des cahiers
Non conforme : Cahier de 188 pages fourni au lieu de 192 démandé,
2 AF.TEC
18 755 965 18 755 965 19 309 864 19 309 864
choix de couleur non opéré pour les lignes des cahiers
Non conforme : Les marques proposées pour la gomme, l’équerre, le
3 OUELLY SARL
19 714 005 19 714 005
double décimètre, les cahiers de 32, 96 et 192 pages ne sont pas
conformes aux échantillons soumis pour analyse.
Non conforme : Les marques proposées pour les cahiers double
ligne, de crayon de papier, de taille crayon, de l’ardoise des stylo
4 EZOF
22 980 925 22 980 925 24 514 833 24 514 833
rouge, bleu et vert, et du double décimètre ne sont pas conformes
aux échantillons soumis pour analyse
Non conforme : Les marques proposées pour le double décimètre,
5 PCB
17 644 285 17 644 285 18 321 607 18 321 607 l’équerre et le protège cahier ne sont pas conformes aux échantillons
soumis pour analyse
6 BMS INTER
24 910 258 24 910 258
Conforme
Non conforme : Cahier de 188 pages fourni au lieu de 192 démandé,
7 GIZ SARL
23 582 175 23 582 175
choix de couleur non opéré pour les lignes des cahiers.
8 BSI
22 205 230 22 205 230
Non conforme : Cahier de 188 pages fourni au lieu de 192 démandé.
Un cahier de dessin 16 pages proposé au lieu de 32 pages
demandé ; une gomme petit format proposé au lieu d’une gomme de
KARIM
grand format demandé ; un taille crayon un trou petit format proposé
9
18 239 885 18 239 885 21 523 064 21 523 064
MATERIAUX
au lieu d’un taille crayon à deux trous demandé ; un crayon de
couleur de 6 et de 12 proposé sont de petit format au lieu de grand
format demandé.
Non conforme : Offre de fourniture d’huile au lieu de fournitures
10 YENTEMA BF
scolaires. Caution pour livraison d’huile au lieu de fournitures
scolaires.
BMS- INTER pour un montant de Vingt-quatre millions neuf cent dix mille deux cent cinquante-huit (24 910 258) francs
Attributaire
CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
DEMANDE DE PRIX N°2018-03/RCOS/PBLK/CSRGUDU 09 AVRIL 2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT
DES ECOLES DE LA CEB DE SOURGOU - Financement : budget communal (ressources transférées) ; gestion : 2018
- Publication de l’avis : Revu des Marchés Publics N°2300 du jeudi 26 avril 2018
Référence de la convocation de la CCAM : N°2018-40 /RCOS/PBLK/CSRGU/SG du 30 avril 2018
Date d’ouverture des plis : lundi 07 mai2018 - Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : lundi 07 mai 2018.
MONTANT POUR LE LOT UNIQUE
Lu publiquement en
Corrigé en FCFA.
Soumissionnaires
Observations
FCFA.
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre conforme : Correction due à une différence
entre les prix unitaires du bordereau des prix
unitaires et les prix unitaires de la facture
proforma des items 7 et 16. à l'item 7 on a
9 182 552
ENIRAF SARL
9 210 552 9 923 793
9 890 753 2800x160=448000 au lieu de 2800x170=476000
et à l'item 16 on a 2185x60 =131100 au lieu de
2185x 70=152950
PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA 8 960 365 9 407 265
Offre conforme
INNOVA CONSORCIUM SARL
9 609 875
Offre conforme
PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA : pour un montant de : Dix millions quatre cent douze mille
deux cent soixante-cinq (10 412 265) francs CFA TTC, après une augmentation des items suivants :
Attributaire
Cahier de 192 page quantité initiale : 12100 quantité augmentée : 2000 quantité finale : 14100
Cahier de 96 page quantité initiale : 13050 quantité augmentée : 4000 quantité finale : 17050
Cahier de 48 page quantité initiale : 5200 quantité augmentée : 500 quantité finale : 5700, soit une
variation de 10,68% ; avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de prix n°2018-01/RCOS/PSNG/CPUN pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Pouni.
Financement: Transfert MENA GESTION 2018 - Convocation de la CCAM: N°2018-029/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 02 Mai 2018
Date d’ouverture des plis: 07 Mai 2018 - Nombre de plis reçus: Quatre (04) - Date de délibération: 07 Mai 2018
Publication de l’avis: N°2300 du Jeudi 26 Avril 2018
N° d’ordre SOUMISSIONNAIRE
01
02
03
04
Attributaire

Hadra Prestation Vision (HPV)
Central Graphic (CG)
Progrès Commercial du Burkina (PCB)
Complexe Commercial du Faso (CCF)

Montant HTVA
lu Publiquement

Montant en
FCFA TTC

Montant corrigé en FCFA TTC

Observations

20 259 000
RAS
RAS
27 209 500
RAS
RAS
23 418 000
24 410 340
RAS
RAS
23 954 000
25 646 000
RAS
RAS
Infructueux pour insuffisance technique du Dossier de Demande de Prix

Demande de prix N° 2018-02/ MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM du 25/04/2018 pour acquisition de produits d’entretien et de consommables
informatiques pour l’organisation des examens du CEP, BEPC, BEP et CAP session de 2018 au profit de la DREPS du Centre-ouest
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2298 du jeudi 24/04/2018 - Nombre de plis reçu : Lot 2 : un (1) pli ; Lot4 zéro (0) pli
Date de dépouillement : 03/05/2018 - Financement Budget de l’Etat, Exercice 2018
Montant LU en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Lots
HTVA
TTC
HTVA
TTC
DIAMONDI SERVICES
02
6 779 000
7 999 220
6 779 000
7 999 220
Conforme
Lot 2 : DIAMONDI SERVICES avec un montant HTVA six millions sept cent soixante-dix neuf mille (6 779 000) FCFA
et un montant TTC de sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt (7 999 220) francs CFA pour un
ATTRIBUTAIRES
délai d’exécution de sept (7) jours.
Lot 4 : Infructueux pour absence de soumissionnaires.

REGION DE L’EST
Demande de prix n° 2018–01/REST/PKPG/CMDR relatif a la réalisation de deux forages positif à Matambima au profit de la commune de
Madjoari - FINANCEMENT : FPDCT / Budget Communal, Gestion 2018
PUBLICATION : quotidien N°2288 du 10 avril 2018 - Date de dépouillement :16 avril 2018
Montant en Hors Taxes
N°
Soumissionnaires
Observation
Lu en FCFA
corrigé en FCFA
01
EMINA-FOR Sarl
12 230 000
12 230 000
Conforme
EMINA-FOR Sarl pour un montant de douze million deux cent trente mille(12 230 000) francs CFA avec un delai
Attributaire
d’exécution de deux(02) mois
Demande de prix n° 2018–02/REST/PKPG/CMDR relatif à l’acquisition et la livraison sur site des vivres pour cantine scolaire au profit de la
commune de Madjoari - FINANCEMENT : Transfert MENA / Budget Communal, Gestion 2018
PUBLICATION : quotidien N°2875 du 20 avril 2018 - Date de dépouillement : 30 avril 2018
Montant en FCFA TTC
N°
Soumissionnaires
Observation
Lu en FCFA
corrigé en FCFA
01
WATAM Sa
13 884 800
13 884 800
Conforme
02
ENTREPRISE G.TRA.CO
13 297 950
13 523 400
Conforme : erreur sur le montant de la TVA
ENTREPRISE G.TRA.CO pour un montant de treize millions cinq cent vingt trois mille quatre cents(13 523
Attributaire
400) francs CFA TTC avec un delai de livraison de quarante cinq(45) jours.
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REGION DES HAUTS-BASSINS
Demande de prix n° 2018-05/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 04 avril 2018 relative aux travaux de construction de deux (02) blocs de latrines à
sept (07) postes chacun au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso
Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018 - Date de dépouillement : 30 avril 2018
Publication de l’avis : Quotidien n°2296 du vendredi 20 avril 2018, page 46
Montants Lus Montants corrigés
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
en francs CFA
en francs CFA
Conforme.
*Erreur sur les quantités au niveau des item A2-1 et B2-1 : 0,88 au lieu de 0,80 ;
Le montant est de 44 000 f au lieu de 4 000 f.
* Erreur de comptabilisation des sous-totaux II dans le total A et le total B.
ECBTP
7 290 424 HT
7 919 824 HT
-Total A : 3 959 912 au lieu de 3 845 212 ;
-Total B : 3 959 912 au lieu de 3 845 212.
*Total de l’offre : 7 919 824 FCFA HT au lieu de 7 290 424 FCFA HT.
Taux de variation de 07,95%.
13 262 132 HT
13 262 132 HT
CERO
Offre hors enveloppe
15 649 316 TTC
15 649 316 TTC
Conforme : Erreur de quantité au niveau des items A1-4 et B1-4 : 1,25 au lieu de
11 800 548 HT
11 058 048 HT
SOGEK
125 : (1,25 x 3000= 3 750) au lieu de (125 x 3000)= 375 000.
13 924 647 TTC
13 048 497 TTC
Taux de variation de - 06,71%.
NABONSWENDE
12 979 610 HT
12 979 610 HT
Conforme
CONSTRUCTION
Non Conforme
*Erreur de quantité au niveau des items A7-2 et B7-2 : 118,62 au lieu de 118,65 :
(118,68 x 2000= 237 240) au lieu de (118,68 x 2000)= 237 300.
Taux de variation de - 0,0015%.
ECASF
DADY
7 838 353 HT
7 838 233 HT
*Absence des pièces administratives suivantes :
IMMO
-Attestation de Situation Fiscale
-Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
-Attestation de l’Agence judiciaire du Trésor
-Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale
Entreprise de Construction Bâtiment Travaux Publics (ECBTP), pour un montant Hors Taxes de sept millions neuf cent dixAttributaire :
neuf mille huit cent vingt-quatre (7 919 824) francs CFA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Appel d’offres N° 2018- 001 /RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM portant réalisation et réhabilitation d’infrastructures hydrauliques profit de la commune
de Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2278 du 27 mars 2018
Date de dépouillement : 25 avril 2018 - Financement : Budget communal/Ressources transférées/FPDCT/PACOF-GRN, Gestion 2018
Nombre de plis reçus : sept (07)
Montant HT en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Non conforme :
Lu : 39 312 500
*N° d’immatriculation 11 GN 2276 et 11 GN 8727 des
TECHNI-COM
camions benne affecté au lot 1 ne sont pas conformes
Corrigé : 39 312 500
après vérification auprès des services compétents.
*Absence de preuves des travaux similaires exécutés
Non conforme pour le lot 2 : discordance entre la date
de naissance du foreur SAWADOGO G. Maxime sur le
diplôme et le CV.
DALIL NEGOCE ET
Lu : 7 472 640
Lu : 9 600 000
Discordance entre prix unitaires en chiffres et en
SERVICES
Corrigé : 6 872 890 Corrigé : 9 150 000
lettres à l’item II. Conforme pour le lot 3 Discordance
entre prix unitaires en chiffres et en lettres aux items
1.2 ; 1.3 ; 1.4
Lu : 48 204 400
Conforme : Discordance entre prix unitaires en chiffres
ESSAF
et en lettres aux items 301 et 302
Corrigé : 46 759 400
Lu : 46 764 500
SEBTP
Conforme
Corrigé : 46 764 500
Lu : 81 114 300
SOYIS
Non conforme : offre hors enveloppe
Corrigé : 81 114 300
Lu : 76 962 800
Ets WEND KUNI
Conforme
Corrigé : 76 962 800
Lu : 7 420 620
Lu : 12 036 000
2 S EQUIPEMENTS
Conforme
Corrigé : 7 420 620 Corrigé : 12 036 000
Lot 1 : ESSAF pour un montant TTC de : cinquante cinq millions cent soixante seize mille quatre vingt douze (55 176 092)
F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Attributaires
Lot 2 : 2 S Equipements pour un montant TTC de : huit millions sept cent cinquante six mille trois cent trente deux
(8 756 332) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : DALIL NEGOCE ET SERVICES pour un montant TTC de dix millions sept cent quatre vingt dix sept mille
(10 797 000) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2018-02 /RNRD /PYTG /C-TU/SG LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS (03) SALLES DE
CLASSE ELECTRIFIEES + LATRINES SCOLAIRES A L’ECOLE DE GOUSSIRDOU - Date de dépouillement : Mercredi 02 mai 2018
Financement : BUDGET DE L’ETAT, TRANSFERT MENA; GESTION 2018 (Imputation : Chap 23, Art. 232)
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° … du Vendredi 02 mars 2018 Revue des Marchés Pu blics N°2297 du lundi 23 mars 2018
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Nombre de plis achetés : - Nombre de plis reçus : 03
Montant lu en francs
Soumissionnaire
Montant Corrigé en Francs CFA HTVA
Observations
CFA HTVA
Etablissement SORE et Frères
24 615 303
24 615 303
conforme
23 870 050
Soit une variation de +14,74% car, il ya
Erreur au niveau du bordereau des prix unitaires du bloc de trois
Entreprise Bayiri Meeta
20 803 950
(03) salles de classe; lire à l’item III.6 « sept mille cinq cent » en conforme
lettre contre « 5000 » en chiffre; à l’item IV.2 lire « neuf mille » en
lettre contre « 4000 » en chiffre; à l’item VI.1 lire « un million trois
cent mille » en lettre contre « 300 000 » en chiffre
L’Entreprise Bayiri Meeta (EBM) pour un montant de : VINGT TROIS MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-DIX
Attributaire
MILLE CINQUANTE (23 870 050) FRANCS CFA HTVA AVEC UN DÉLAI D’EXÉCUTION DE QUATRE-VINGTDIX (90) JOURS
Demande de prix N°2018- 04/RNRD/PYTG/C-TIU relative l’exécution des travaux de réhabilitation de six forages a usage eau potable au profit de
la commune de thiou - Date de dépouillement : 02 Mai 2018 - Date de publication : N°2300 du jeudi 26 a vril 2018
Financement : TRANSFERE MEA ; Budget Communal, gestion 2018 Chap 23 Article 235 - Nombre de plis reçus : 02
OFFRE FINANCIERE (en FCFA TTC)
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
TTF
12 460 000
12 460 000
CONFORME
AS TECHNIQUE
14 160 000
14 160 000
CONFORME
T T F Pour un montant de douze millions quatre cent soixante mille (12 460 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution :
Attributaire :
deux (02) mois
DEMANDE DE PRIX N°2018-04 /RNRD /PYTG /C. KUMB DU 0 9 AVRIL 2018 RELATIF A L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES D’HUILE
AU PROFIT DES ECOLES DE LA CEB DE KOUMBRI - Date de dépouillement : mardi 08 mai 2018 - Date de délibération : mardi 08 mai 2018
Financement : BUDGET ETAT ; GESTION 2018 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2300 du Jeudi 26 avril 2018
Nombre de plis achetés : 02 - Nombre de plis reçus : 01
Montant Corrigé en Francs
Soumissionnaire
Montant lu en francs CFA HTVA
Observations
Classement
CFA HTVA
HORIZON SERVICES PRESS
11 037 130
11 037 130
conforme
1er
HORIZON SERVICES PRESS pour un montant de onze millions trente-sept mille cent trente (11 037 130) francs
Attributaire provisoire
CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de Prix : N° 2018 - 006/MATD/RNRD/GVR-OHG/S G du 13 Avril 2018 pour la réalisation de deux (02) forages positifs à gros débit au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. Publication : Revue des marchés publics N°2300 du Jeudi 26 Avri l 2018;
Date de dépouillement : 07 Mai 2018; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018.
Montants en francs CFA HTVA
Soumissionnaire
Observations
Lu
Corrigé
POIF
11 398 305
11 398 305
Conforme
POIF pour un montant de Onze millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent cinq (11 398 305) francs
Attributaire
CFA HTVA et pour un délai d’exécution de vingt un (21) jours

REGION DU SUD-OUEST
DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/RSUO/P.IB/COA/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) LOGEMENTS + CUISINES + LATRINES
A KOLINKA DANS LA COMMUNE DE OUESSA - FINANCEMENT: Budget communal (Ressource transférée SANTE), Gestion 2018.
PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PRIX: Revue des marchés publics, Quotidien n°2296 du vendredi 20 avril 2018
CONVOCATION DE LA CCAM: n°2018-01/R-SUO/P-IB/-COA/SG/CCAM du 26 avril 2018 - Date d’ouverture des plis : trente avril 2018
Nombre de pli reçu : cinq (05) - Date de délibération : trente avril 2018
Lot unique : construction de deux (02) logements + cuisines + latrines a kolinka
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
VISION 2000
18 419 826
21 735 395
18 419 826
21 735 395
Conforme
3ème
Conforme : (Prise en compte
de la correction faite à l’item 4.4
4ème
(montant en chiffre et le montant
STS BURKINA
17 841 634
21 053 128
19 039 714
22 466 862
en lettre) ; du bordereau des prix
du logement
ETOF METAL
18 334 718
18 334 718
18 334 718
18 334 718
Conforme
2ème
Conforme : (Correction au
niveau de l’item 3.3 à3.6 et 9.1
à9.2 du devis du logement.
CS BTP
17 485 167
17 485 167
17 882 774
17 882 774
1er
-prise en compte du total de
l’item2.2 du devis de la latrine)
non assujetti à la TVA
Non Conforme : (délai
ESN
17 019 792
20 083 354
17 019 792
20 083 354
d’engagement 60 jours au lieu
12 jours).
CS BTP pour un montant hors TVA de dix-sept millions huit cent quatre-vingt-deux mille sept cent soixante-quatorze (17 882
Attributaire
774) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix n° 2018-03/RPCL/POTG/CABS DU 03 AVRIL 2018 Financement : Budget communal, Gestion 2018 (Transfert MENA)
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2295 du jeudi 19 avril 2018; Convocation de la CCAM : Lettre n°2018-03/RPCL/POTG/M/SG
du 25 avril 2018 - Date d’ouverture des plis : 30 avril 2018 - Nombre de plis reçus : Un (01)
Soumissionnaires disqualifiée: Zéro (0) - Date de délibération : 30 avril 2018
MONTANT HTVA
MONTANT TTC
Soumissionnaires
en F CFA
en F CFA
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Hors enveloppe. Correction due à la soustraction du montant de
641 000 f cfa HTVA de l’item 4 intitulé « transport des vivres de la
32 529 100 31 888 100 33 626 200 32 869 820
SIF NEGOCE
Commune de ABSOUYA » et inexistant dans le cadre du devis
estimatif que le DAO a proposé. Non Conforme
Attributaire
INFRUCTUEUX

REGION DU SAHEL

N°
01
02
03
04

N°
01
02
03

04

N°
01
02
03

DEMANDE DE PRIX N°2018-006/RSHL/PSNO/CFLGT relative aux travaux de réalisation de boulis pastoraux au profit de la Commune de
Falagountou - Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics Quotidien n° 2288 du mardi 10 avril 2018;
Convocation N°2018- 009/RSHL/PSNO/C-FLGT/M/PRM/CCAM du 16 avril 2018 ; Date d’ouverture des plis : 19 avril 2018
Nombre de plis reçus : quatre (04) pour le lot 1, Quatre (04) pour le lot 2, et trois (03) pour le lot 3; Date de délibération : 19 avril 2018.
LOT 1
Montant HORS TVA en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATIONS
lu
corrigé
ème
CLEAN TECH INNOVATIONS SARL 16 475 000
16 475 000
2
NEANT
ème
ESA
16 926 00
16 926 00
3
NEANT
er
NELA SERVICES
15 862 000
15 862 000
1
Attributaire
Non conforme : non conforme pas d’adéquation avec le DDP
pour le poste de Chef de mission (Ingénieur en hydrologie,
ETC
17 097 000
Hydraulique, ou Génie rural ou équivalent, 7 ans d’expérience et
3 projets similaires)
LOT 2
Montant HORS TVA en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATIONS
lu
corrigé
CLEAN TECH INNOVATIONS
ème
17 325 000
17 325 000
2
NEANT
SARL
er
PANAP BURKINA
16 885 000
16 885 000
1
Attributaire
Non conforme pas d’adéquation avec le Dossier de demande
de prix pour le poste de Chef de mission (Ingénieur en
ETC
17 097 000
hydrologie, Hydraulique, ou Génie rural ou équivalent, 7 ans
d’expérience et 3 projets similaires)
Non conforme : pas d’adéquation avec le Dossier de demande
NELA SERVICES
15 700 000
de prix pour le poste de Chef de chantier (TS Génie civil ou
rural, 5 ans d’expérience et 5 projets similaires)
LOT 3
Montant HORS TVA en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATIONS
lu
corrigé
ème
ETC
17 210 000
17 210 000
2
NEANT
ème
CLEAN TECH INNOVATION SARL
17 725 000
17 725 000
3
NEANT
er
PANAP BURKINA
16 885 000
16 885 000
1
Attributaire
Lot 1 : NELA SERVICES, pour un montant de Quinze millions huit cent soixante-deux mille
(15 862 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : PANAP BURKINA, pour un montant de Seize millions huit cent quatre-vingt-cinq mille
Attributaires
(16 885 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours.
Lot 3 : PANAP BURKINA, pour un montant de Seize millions huit cent quatre-vingt-cinq mille
(16 885 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours.
:

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

P. 20 à 22
P. 23

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Acquisition de quatre (04) véhicules station wagon de type ambulance médicalisée
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°0357 du 0 7 MAI 2018
Financement Budget de l'État gestion 2018
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants lance un appel d'offres ouvert
accéléré pour l'acquisition de quatre (04) véhicules station wagon de
type ambulance médicalisée au profit du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants (DCSSA).
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 acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition
de quatre (04) véhicules station wagon de type ambulance médicalisée.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot, avec une soumission unique
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis
dans les anciens locaux du SND TEL: 50 33 31 24 OUAGA 01 BP 496
OUAGA 01.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
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retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres ouvert àla Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND TEL: 50 33
31 24 OUAGA 01 BP 496 OUAGA 01 moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l'Économie et des Finances
(DGC-MEF).
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 Millions cinq
cent (2 500 000) Francs CF A devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et
des Anciens Combattants avant le mercredi 06 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de Quatre Vingt Dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Directeur des Marchés Publics
Colonel-Major TAPSOBA Moussa
Officier de l’ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMuNICATION ET DES
RELATIONS AvEC LE PARLEMENT

f
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Acquisition de mobiliers de bureau
et de logement au profit du MCRP.

Rectificatif de la publication de l’avis d’Appel d’offres
ouvert accéléré n°2018-2/AOOD/18 du 02/05/2018
paru dans la revue n°2316 du vendredi 18/05/2018.
Lire maintenant
Appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-2/AOOD/18 du 09/05/2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés 02/05/2018.
Le Ministère de la Communication et des Relations avec le parlement dispose defonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de mobiliers de bureau et de logement au profit du MCRP.
Le Ministère de la Communication et des Relations avec le parlement
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures
(ou la prestation des services) suivants : mobiliers de bureau et de logement
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
direct tel que défini aux articles53 et suivants dudécret 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 publicet ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Nom : Arouna OUEDRAOGO,Adresse complète : 03 BP
7045 Ouaga 03 BF sis à OuagadougouTel : 78-14-07-65,
Adresseélectronique :o.arounacom@gmail.com et prendreconnaissance des documentsd’Appeld’offres à l’adressementionnée ciaprès,au 2èmeétage de l’hôteladministratif, côténord de l’exmairie de
Baskuy.
Les exigences en matière de qualifications sont :
4.Capacité technique et expérience:
Joindre prospectus ou catalogues (renseignant les caractéristiques et le pays d’origine) pour tous les items permettant d’apprécier
tous les contours des matériels décrits.
Fournir le site du constructeur ou du fabricant pour l’items 12,
16 et 17
Joindre au moins un marché de complexité similaire (page de
garde et de signature du contrat le procès verbal de réception)
5.Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiementd’une somme non remboursable de :cinquante (50 000) milles FCFAà
la régie de la DG-CMEF du Ministèrede l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID).
La méthode de paiement sera en numéraire. Les offres devront
être soumises au secrétariat de la direction des marchés publicsau plus
tard le vendredi 1er juin 2018 à 09 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant deun million sept cent cinquante mille (1 750 000) en
FCFA
conformément
à
l’article95du
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.
Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
à 9 heures 00 dans la salle de réunion du MCRP.

MINISTERE DE LA SANTE
Acquisition de pièces de rechanges suivi de la
maintenance préventive et curative de véhicules
à 4 roues au profit du Ministère de la Santé
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018-0017/AOOD/21
Financement : Budget National, Exercice 2018
Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour « Acquisition
de pièces de rechanges suivi de la maintenance préventive et curative
de véhicules à 4 roues au profit du Ministère de la Santé ».
Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physique ou morale ou groupement des dites personnes agrées
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.
Le délai d'exécution de chaque ordre de commandes est de
quinze (15) jours et ne devrait pas excéder l’année budgetaire 2018.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
à l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Tél. : 50 32 45 28.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction Générale des Marchés Publics
du Ministère de l’économie des finances et du developpement moyennant paiement d'un montant non remboursable de 50 000 F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million
cinq cent mille (1 500 000) F CFA.
Les offres devront parvenirou être remises avant le jeudi 21
juin 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des marchés
publics , 03 BP 7009 sise à la Trypano ville Ouagadougou.
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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le directeur des marchés publics/pi.
Bakary HEBIE
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Le président de la Commission d’attribution des marchés
Arouna OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE Du COMMERCE, DE
L’INDuSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition de stands modernes
au profit du SIAO.

MINISTÈRE Du COMMERCE, DE
L’INDuSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Montage et démontage de stands
au profit du SIAO

Avis d’Appel d’offres
n°2018-001/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM du 25/04/2018
Financement : Budget du SIAO, Gestion 2018

Avis de demande de prix
n° : 2018-003/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM du 07/05/2018
Financement : Budget SIAO, gestion 2018

Dans le cadre de l'exécution du Budget du SIAO, gestion 2016,
la Direction Générale, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO)
lance un appel d'offres pour l’impression de supports de communication.
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 prestations sont composées d’un lot unique comme suit :
-lot unique : acquisition de stands modernes au profit du SIAO

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (2018), de la Direction
Générale du SIAO
Direction Générale du Salon International de l’Artisanat de
Ouagadougou] dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet le montage et le démontage de stands au profit du
SIAO tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt-dix
(90) jours .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans le bureau du Secrétariat de la Direction des Affaires
Administratives et Financières du SIAO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du
Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières
du SIAO, moyennant paiement d’une somme non remboursable de cent
mille (100 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable du SIAO.
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 millions cinq
cent mille (4 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises dans le
bureau du Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et
Financières du SIAO avant le jeudi 21 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.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Yacouba SIDIBE

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) 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 : montage et démontage des stands dans les pavillons Arc-enciel, KILIMANDJARO et Pyramide
- lot 2 : montage et démontage des stands dans les pavillons Gorée,
Soleil Levant, espace arts métiers et tout autre espace déterminé par le SIAO.
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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 20 jours pour
chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de (adresse complète de la
Personne responsable des marchés).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à le bureau du
Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières
du SIAO et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) F CFA par lot auprès de l’Agence Comptable du SIAO.
Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières
du SIAO avant le vendredi 1er juin 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Signature du Président de la Commission
d’attribution des marchés
Yacouba SIDIBE
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Travaux
MINISTÈRE Du COMMERCE, DE L’INDuSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Recrutement d’agence pour le service d’hôtesses
Avis de demande de prix
n°2018-004/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM du 14/05/2018
Financement : Budget SIAO, gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Direction Générale du
SIAO
Direction Générale du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou] dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le recrutement d’agence pour le service d’hôtesses au
profit du SIAO tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas
échéant) 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 un lot unique réparti comme suit :
-lot : Recrutement d’agence pour le service d’hôtesses
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 20 jours
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 et au bureau du Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et
Financières du SIAO.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétariat
de la Direction des Affaires Administratives et Financières du SIAO et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
F CFA par lot auprès de l’Agence Comptable du SIAO.
Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat de la
Direction des Affaires Administratives et Financières du SIAO avant le jeudi 31 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.
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.
Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés
Yacouba SIDIBE

MINISTÈRE DE LA COMMuNICATION ET DES RELATIONS AvEC LE PARLEMENT

COMMUNIQUE
La personne responsable des marchés de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina informe les candidats à l’appel d’offres ouvert n0
2018-007/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 17/04/2018 relatif à l’acquisition et l’installation de quatorze (14) émetteurs au profit de la RTB, publié
dans le quotidien N°2297 du 23/04/2018, que pour des raisons administratives la date limite de remise des offres précédemment fixée au mercredi 23 mai 2018 à 09H 00mn est reporté au lundi 28 mai 2018 à 09H 00mn.
Le reste est sans changement.
Soaré Diallo
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Marchés Publics

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

P. 24 à 26

* Marchés de Travaux

P. 27 à 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 31

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

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des ecoles de la CEB de Yargatenga
Avis de demande de prix
N°2018-002/RCES/PKPL/CYGT/M/SG
Financement : budget communal/ Etat
(ressource transférées MENA), gestion 2018
1.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Yargatenga lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
Circonscription d’Education de Base de la commune de Yargatenga.
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’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition se compose d’un lot unique.
Lot unique : fournitures scolaires au profit des écoles de la
Circonscription d’Education de Base de la commune de Yargatenga

montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception
de Sangha.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents mille
(500 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir à Monsieur le
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de
la commune de Yargatenga au plus tard le vendredi 1er 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.
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.

3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les au Secrétariat Général de la mairie de
7 heures 30 mn à 16 heures, contact : 67 30 36 10
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Yargatenga auprès du Secrétaire Général, moyennant le paiement d’un
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Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Gaston GOUBA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION Du CENTRE-EST

Acquisition de matériels agricoles
au profit de la commune de Yargatenga
Avis de demande de prix
N°2018-003/RCES/PKPL/CYGT/M/SG
Financement : budget communal, gestion 2018
1.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Yargatenga lance une demande de prix

pour l’acquisition de matériels agricoles au profit de commune de Yargatenga.
2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition se compose d’un lot unique : acquisition de matériels agricoles au profit de la commune de Yargatenga
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours pour le lot unique.

4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les au Secrétariat Général de la mairie de 7 heures 30 mn à 16 heures, contact : 67 30 36 10
5.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie

de Yargatenga auprès du Secrétaire Général, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
perception de Sangha.
6.

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 deux cents mille (200 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir à Monsieur
le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Yargatenga au plus tard le vendredi 1er 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.
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

Gaston GOUBA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION Du CENTRE OuEST

REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles primaires publiques
de la commune de Sapouy

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

Avis de demande de prix
N° 2018-001 DU 03 MAI 2018
Financement : Budget Communal, Gestion 2018
(ressources transférées)

Avis de demande de prix
n° 2018- 002/REST/PKMD/CBTB du : 04 mai 2018
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018.

1Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Sapouy,
gestion 2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de
la Commune de Sapouy.
2La 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 qu’elles soient en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots:
-Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la CEB Sapouy I;
-Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la CEB Sapouy II;
-Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la CEB Sapouy III.
3Le délai de livraison ne devrait pas excéder 30 jours calendaires pour chaque lot.
4Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert au niveau du Secrétariat Général de la Mairie de
sapouy ou en appelant au (00226)70 01 84 71 / 70 92 59 81.
5Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au niveau de la
Mairie de Sapouy, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot, auprès du
régisseur de la mairie.
6Les 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 pour chaque lot devront parvenir ou être remises au niveau
du Secrétariat Général de la Mairie de SAPOUY, avant le vendredi 1er
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 tout autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7Les 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
Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur Civil

La Commune de Bartiébougou lance un appel d’offres
ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq
[45] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la comptabilité de
la Mairie Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
comptabilité de la Mairie de Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri tel : 72-61-46-12/ 75-59-68-75 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) FCFA
auprès de la perception de Gayéri.
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) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse comptabilité de la Mairie Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri. avant le ……………….. à 9 heure.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date
de remise des offres.
Président de la Commission d’attribution
des marchés de Bartiébougou
Brama SOULAMA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOuCLE Du MOuHOuN

Construction d’un bâtiment administratif + deux (02) salles de classe
au profit du lycée communal de Nouna, construction d’une garderie et
la réhabilitation du complexe scolaire de BARE
Avis de demande de prix
N°2018-004/RG-BMHN/PKSS/CNNA/SG/PRM.
Financement : Budget communal gestion 2018
(FPDCT +Transfert MENA)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de Nouna.
1.
La personne responsable des marchés de la mairie de Nouna lance une demande de prix ayant pour objet la Construction d’un
bâtiment administratif + deux (02) salles de classe au profit du lycée communal de Nouna, la construction d’une garderie à Nouna et la
réhabilitation d’un complexe scolaire.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTSS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Une inscription au registre de commerce;
NB : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. Les candidats
désirant soumissionner doivent obligatoirement fournir un agrément technique en bâtiment de la catégorie B pouvant intervenir dans la
région de la Boucle du Mouhoun.
Les travaux se décomposent en Trois (03) Lots :
Lot 1 : Construction d’un bâtiment administratif + deux (02) salles de classe au profit du lycée communal de Nouna ;
Lot 2 : Construction d’une garderie ;
Lot 3 : Réhabilitation du complexe scolaire de BARE;
3.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre (04) mois pour le lot 1, Trois(03) mois pour le lot 2 et un (01) mois pour le lot

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.
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 de la mairie de Nouna tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes à 16 heures 00 mn.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot1, de trente mille (30 000) francs CFA pour le
lot 2 et de vingt mille (20 000) pour le lot 3 auprès de la régie de la mairie de Nouna ou la perception de Nouna. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) Francs CFA pour le lot 1, de quatre cent mille (400 000)
Francs CFA pour le lot 2 et de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à la personne responsable des Marchés de la mairie de Nouna au plus tard le vendredi 1er juin 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés
Mazi Théodore KOHOUN
Attaché d’Intendance Universitaire
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Travaux
REGION DE LA BOuCLE Du MOuHOuN

REGION DE LA BOuCLE Du MOuHOuN

Construction d’une salle de classe + latrine a
quatre (04) postes à Soro et la réhabilitation de
logement pour maitre à Sono au profit de la
commune de Sono

Construction d’un Centre de Lecture et
d’Animation Culturelle (CLAC) au profit de
la commune de Doumbala

Avis de demande de prix
N°2018-02/RBMH/PKSS/C-SN du 15 FEVRIER 2018
Financement : Budget communal/ETAT 2018

Avis de demande de prix
N°2018-004/RG-BMHN/PKSS/CNNA/SG/PRM.
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 Sono.

1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Doumbala lance un appel de demande de prix pour
la construction d’un centre de lecture et d’animation culturelledans
la Commune de Doumbala.

1.
Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (de type B) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
- La construction d’une salle de classe à Soro (lot :1)
- La construction d’un bloc de latrine a quatre(04) postes à Soro (lot : 2)
- La réhabilitation d’un logement d’enseignant à Sono (lot : 3).
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois
pour le lot N°1 et N°2 et quarante-cinq (45) jours pour le lot N°3
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire général (Personne
responsable des marchés de la commune tel : 78-23-77-96 /61-85-3087).
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
sono et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-vingt-cinq mille (25 000) franc pour le lot 1,
- vingt mille (20 000) franc pour le lot 2,
- quinze mille (15 000) franc pour le lot 3.
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 200 000 pour le lot
n°1 et 100 000 pour le lot n°2 et 3,
Devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Sono,
avant vendredi 1er 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
SANON Idris Nessoun Klessin
Secrétaire Administratif

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées à la catégorie B1 minimum pour le lotunique du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’ellesne
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 enlots uniques :

Lot unique : Construction d’un Centre de Lecture et
d’Animation Culturelle (CLAC) au profit de la commune de
Doumbala;
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 d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour
Le lot unique.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix ouvert dans le bureau du Secrétaire
Général de la Mairie de Doumbala, Tel : 64 094218.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau
Secrétariat Général de la mairie de Doumbala moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) franc pour
le lot unique auprès de la perception de Djibasso.
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 pour le lot uniquedoivent parvenir
ou être remises à l’adresse : Secrétariat Général de la Mairie de
Doumbala, avant le vendredi 1er 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Zié B Justin OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION Du CENTRE-EST

REGION Du CENTRE-EST

Travaux de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de
yargatenga

Travaux de construction d’un (01) Centre
Permanent d’Alphabétisation et de Formation
(CPAF) dans la commune de Dourtenga

Avis de demande de prix
N°2018-001/RCES/PKPL/CYGT/M/SG
Financement : budget communal/ Etat
(ressource transférées MENA) / FPDCT, gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018- 03 /RCE/P.KLPG/C.DGT
Financement : budget communal / transfert MENA, gestion 2018

Le Secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés de
la Commune de Yargatenga lance une demande de prix ayant pour
objet Travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la
commune de Yargatenga
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (État, FPDCT), gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément Fn et B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en trois (03) lots définis comme
suit :
•Lot I : la réalisation de trois (03) forages positifs à Bama2, Balagmé et
Yoyo (FPDCT);
•Lot II : la réalisation d’un (01) forage positif à Boussenlendé (Budget
communal)
•Lot III :la réhabilitation d’une salle de classe à Bama (MENA)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot I, vingt un (21) jours pour le Lot II et quinze (15) jours pour le
lot III.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Dourtenga.
1.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’attribution des marchés de Dourtenga lance une demande de prix ayant pour
objet : les travaux de construction d’un Centre Permanent
d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) à Dourtenga, dans la commune de Dourtenga en un (01) lot unique et indivisible. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal Transfert/
MENA gestion 2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction d’un (01) Centre Permanent
d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) à Dourtenga, dans la
commune de Dourtenga.
3.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne responsable des
marchés (Tel : 67 30 36 10) et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la mairie de 7 h30 à 16h 00
mns

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie : Tel
77 36 98 82, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15
heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Yargatenga moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la perception de
Sangha dans la province du Koulpélogo.

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 Commune de Dourtenga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Ouargaye.

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) francs CFA pour le lot I et deux cent mille francs (200 000) F
CFA pour le lot II et le lot III et devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Yargatenga, au plus tard le vendredi 1er 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours pour chaque lot à compter de
la date de remise des offres.
Yargatenga, le, le 16 mai 2018

6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Dourtenga au plus tard le vendredi 1er juin 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.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

La Personne Responsable des Marchés
Gaston GOUBA
Secrétaire Administratif
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Abdoul Kader KONGZABRE
Administrateur Civil

29

Travaux
REGION DE L’EST
Construction de trois salles de classes
électrifiées + bureau + magasin + latrines et
un forage positif à Penkatougou
dans la commune de Bartiébougou.
Avis de Demande de prix
n°2018-001/REST/PKMD/CBTB du 04 mai 2018
Financement : Budget communal Gestion 2018
La Commune de Bartiébougou lance une demande de prix pour la Construction de trois salles de classes électrifiées + bureau+
magasin+latrines et un forage positif à Penkatougou au profit de la commune de Bartiébougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées 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 lots réparties comme suit :
- lot 1 : Construction de trois salles de classes électrifiées + bureau + magasin et latrines à Penkatougou au profit de la commune de
Bartiébougou
- lot 2 : Réalisation de forage positif à Penkatougou au profit de la commune de Bartiébougou.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) 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 comptabilité de la Mairie Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la comptabilité
de la Mairie de Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri tel : 72-61-46-12/ 75-59-68-75 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50.000) pour le lot1 et trente mille (30.000) FCFA pour le lot2.
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 sept cent mille (700.000) FCFA pour le lot1 et deux cent mille(200 000) FCFA pour
le lot2 devront parvenir ou être remises à la comptabilité de la Mairie Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri. avant le vendredi 1er juin 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Président de la Commission d’attribution
des marchés de Bartiébougou
Brama SOULAMA
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION Du CENTRE-EST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle de réalisation de forages
dans la commune de Yargatenga.
AVIS À MANIFESTATION D’INTRÊT
N°2018-001/RCES/KPL/C.YGT
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Publics de la Commune de Yargatenga lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages, et des travaux
de réalisation d’un (01) forage dans la commune de Yargatenga

• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du cabinet d’étude ;
• Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, etc. ;
• L’offre financière sera composée de :
• Une lettre d’engagement de la proposition financière ;
• Un cadre de devis estimatif (honoraire, déplacement et autres frais).
NB : L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention «
offre technique » et celle contenant l’offre financière devant porter la
mention « offre financière ».

I –DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
VI- CRITERE DE SELECTION
Les prestations se feront en deux (02) lots :
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages
dans les villages de Bama 2, Balagmé et Yoyo dans la commune de Yargatenga ;
Lot 2 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage à
Boussenlendé (Zoaga) dans la commune de Yargatenga ;
II - PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels 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 bureaux d’études ne sont pas autorisés.

Les consultants seront évalués selon les critères ci-dessous :
• Diplôme de base (BEP en génie civil)……………… 40 points
• Adéquation du diplôme avec la mission…………........30 points
• Ancienneté du cabinet d’étude (5 ans minimum)…….20 points
• Projet similaire dans le suivi contrôle/ projet………….10 points
Le score minimum requis est de 70 points.
A l’issue de l’évaluation technique, les cabinets dont les offres techniques auront atteint le score minimal de 70 points seront retenus pour
la suite de la procédure.
L’évaluation de l’offre financière se fera par la méthode de sélection
qualité-coût : l’offre technique sera pondérée à 80% et l’offre financière
à 20%.

III – FINANCEMENT
VII - DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Le financement des prestations est assuré par :
Lot 1 : Budget communal/ Fonds Permanent pour le Développement
des Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2018;
Lot 2 : Budget communal gestion 2018.
IV. DESCRIPTION DES PRESTATIONS :
Le consultant aura pour mission :
• Assurer la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• Assurer la vérification technique de la mise en œuvre des différents
corps d’’état ou partie des ouvrages ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès -verbaux relatifs au travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des différentes modifications
de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle –ci ;
• Assurer l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies
contenues dans une grosse enveloppe dans laquelle est logée deux
(02) enveloppes « l’offre technique » et « l’offre financière » devront
être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la Mairie de
Yargatenga au plus tard le mercredi 06 juin 2018 à 09 heures 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des consultants qui désirent y assister.
L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt
pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages
positifs dans les villages de Bama2, Balagmé et Yoyo dans la commune
de Yargatenga (lot1)» ou « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle
des travaux de de réalisation d’un (01) forage positif à Boussenlendé
(Zoaga) dans la commune de Yargatenga (lot2)».
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 consultant.
VIII. DELAIS D’EXECUTION
• Lot I : soixante (60) jours ;
• Lot II : vingt un (21) jours.

V - COMPOSITION DU DOSSIER
IX - RENSEIGNEMENTS
La Personne responsable des Marchés de la Commune de Yargatenga
invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants intéressés fourniront une offre technique et une offre
financière.
L’offre technique sera composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de
la commune de Yargatenga
• Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifications (joindre les copies légalisées des diplômes ou attestations
définitives de succès et attestation de travail) ;
• Les procès-verbaux de réception des travaux similaires ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
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Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Marie.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie
du présent avis de la manifestation d’intérêt.
Le président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
GOUBA Gaston
Secrétaire Administratif
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